Mobilité pour des équipes volantes et des entreprises BTP
Perfection
jusqu’au
dernier
coin

La meilleure qualité de mélange est insuffisante, s’il n’y a pas la densité nécessaire.
Grâce à mon vibro-compacteur pneumatique
MAMMUT, il n’y a aucun angle, aucune rainure que le
béton – bien compacté - ne remplit pas. Cet appareil
est muni d’un accouplement standard DN 7,2 et une
vanne de fermeture réglable. La longueur du flexible
peut être de 2 ou de 3 mètres. Accessoires disponibles: Rallonge de 10 m, pièces d’adaptation pour
accouplements à crabots, dispositif de fixation pour
tables vibrantes.

Mélangeurs à Béton
Moteur électrique
comme accessoire

Très populaires: Nos mélangeurs montés sur châssis de remorque. De cette facon,
toute une équipe volante n’a besoin que d’un seul véhicule pour se déplacer avec son
équipement. Le TM 95 est disponible aussi en version à poste fixe, avec un moteur
électrique de 4,5 kW. Ses 3 bras à ressorts peuvent mélanger jusqu’à 240 litres de
masse.

Très pratique pour chaque bétonnière à
prise de force: Le moteur électrique. Ainsi
vous êtes autonome sur votre chantier
dans le cas où votre tracteur doit travailler
autre part.

Mélangeurs
Caractéristiques techniques: TM 95

TM 125

TM 150

TM 180

TM 200

240l

500l

750l

1000l

1200l

320l
—

650l
850l

940l
1230l

1200l
1500l

1400l
1720l

Diamètre du tambour

950mm

1250mm

1500mm

1800mm

2000mm

Hauteur du tambour

500mm

625mm

625mm

625mm

625mm

Capacité (béton)
Capacité (masses légères)
- sans rehausse de trémie
- avec rehausse de trémie

Nombre de malaxeurs sur ressorts
Capacité horaire (béton)

3

4

4

4

5

4m3/h

8m3/h

13m3/h

15m3/h

17m3/h

Mélangeurs autochargeurs
Caractéristiques techniques:

TM 125SF

TM 150SF

500l

750l

650l
—

940l
—

Diamètre du tambour

1250mm

1500mm

Hauteur du tambour

600mm

600mm

4

4

8m /h

13m3/h

Capacité (béton)
Capacité (masses légères)
- sans rehausse de trémie
- avec rehausse de trémie

Nombre de malaxeurs sur ressorts
Capacité horaire (béton)

3

mélangeurs industriels
sont fabriqués
individuellement, à base
des exigences du client:
Dimensions, puissance,
entraînement.

Modifications techniques sans préavis réservées.

La marque
puissante
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De l’autochargeur jusqu’à la
bétonnière industrielle

Béton économique
Au cours d’une année, il y a de nombreux travaux d’entretien, de remise en état ou d’agrandissement à réaliser – à l’intérieur de la maison
ou de la ferme ainsi qu’à l’extérieur. Pour de petites quantités, la livraison de béton préfabriqué par une entreprise n’est pas rentable, mais
aussi pour de quantités plus importantes, il y a de l’ intérêt à faire son
propre béton, vu la plus grande flexibilité et l’économie en prix de
revient. Si vous disposez en oûtre d’un mélangeur à vous – utilisable
aussi pour mélanger des engrais, des aliments, des terreaux horticoles, etc – le bilan sera certainement très positif.

Sur demande, les modèles 125 et 150 peuvent être
équipés d’un propre chargeur. Ce dispositif très pratique
est doté de bras de chargement hydrauliques qui, lors du
levage, font basculer automatiquement le godet, de manière que son contenu tombe dans la trémie du mélangeur.

Mammut – une marque puissante –
une garantie de qualité
Quel que soit le type de béton – un mélange sans compromis
est toujours de plus grande importance: Le ciment, l’antigel,
les additifs d’étanchéité, etc. doivent être mélangés de facon
irréprochable, afin d’assurer la qualité de l’ouvrage. Cette qualité, ainsi que robustesse et longévité sont les objectifs principaux de tous les développements MAMMUT.

En toute souplesse…

Le coeur du mélangeur

Les bras de mélange réglables
montés sur ressorts assurent un
mélange parfait et une usure réduite
au minimum.

Le boîtier robuste à bain d’huile,
avec un bon rapport de transmission, tourne silencieusement et
sans problèmes – aussi sous
pleine charge.

Sur nos mélangeurs, cette qualité se voit déjà au niveau du
système de mélange, avec des bras réglables montés sur ressorts. Ils assurent un mélange parfait, sans risque de casse en
cas d’un obstacle. Le boîtier robuste à bain d’huile, les points
d’attelage variables, la pointe pour l’ouverture des sacs de
ciment, les pieds d’appui ainsi que la vaste gamme de modèles
faisant face à toutes les exigences individuelles sont d’autres
preuves de cette philosophie de qualité.
Pour faciliter le travail
Grâce à la goulotte orientable à
180°, en option avec rallonge à
accouplement rapide, vous n’avez
pas besoin de déplacer
fréquemment votre tracteur
ou votre mélangeur à poste fixe.

Polyvalent
Les points d’attelage sont réglables,
afin de pouvoir accoupler votre
mélangeur sur tout type de tracteur.
Si votre tracteur est de faible puissance de levage, vous faites reposer
le mélangeur sur ses pieds durant
le travail.

La qualité MAMMUT –
aussi pour l’industrie
Pour faire face à des exigences individuelles, nous fabriquons nos mélangeurs aussi dans des dimensions gigantesques. Des appareils à poste fixe, entraînés par moteur
électrique ou diesel, travaillent par exemple dans l’industrie sidérurgique (pour mélanger la chamotte pour le
revêtement intérieur de hauts fourneaux), ainsi que dans
l’industrie alimentaire, la production de nourriture animale, etc. En oûtre, nous proposons des versions à entraînement hydrostatique, pour utilisation sur des engins T.P.

