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TÉMOIGNAGE CLIENTS
Les compacteurs boostent les locations ; les 
compacteurs réduisent le temps de com-

pactage de moitié, les finisseurs font le 
travail en Allemagne ; toutes  les gammes 

Ammann renforcent les projets routiers. 

QUESTION DE DONNÉES 
Adopter le télématique ou être à la 

traîne  
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ORBITAL HIGHWAY
Projet de Centrale Ammann à 
 combustible au Qatar  

PAGE 4

LE MAGA ZINE DU GROUPE AMMANN

VALEUR 
AJOUTÉE DE 
L’ARX 90 TIER 4f
Permet un compactage exceptionnel tout en respectant 
les normes d’émissions 
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LES COMPOSANTES CLÉS 
POUR  UN LEADERSHIP 

SUR LE SECTEUR

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Chez Ammann, nous parlons souvent de la qualité des 
éléments clés qui composent nos postes d’enrobage. Il 
est important que les mécanismes des processus d’ali-
mentation, séchage, chauffage, criblage et malaxage 
fonctionnent parfaitement ensemble.

Le fait d’être un leader de l’industrie exige aussi un 
mélange similaire, mais de différentes composantes 
clés : personnel, travail d’équipe, connaissance du sec-
teur, vue d’ensemble et investissement.

Personnel. Nos collaborateurs sont à l’écoute des clients ; ils sont proches 
des produits et connaissent parfaitement les défis auxquels les entreprises de 
nos clients sont confrontées. L’équipe Ammann a aussi besoin d’individus qui 
sont capables d’identifier les tendances et opportunités que les autres acteurs de 
l’industrie, y compris les clients, ne peuvent pas percevoir. Des visionnaires sont 
requis pour un rôle de leadership.

Travail d’équipe. Ces personnes inspirées doivent être capables de travailler 
ensemble, afin d’articuler leurs visions autour d’un groupe plus large de manière 
que les autres comblent les déficiences et portent les projets à un niveau supé-
rieur. Le passage de relais doit se faire sans encombre à plusieurs reprises lors du 
développement d’un produit vraiment innovant.

Connaissance du secteur. Notre entreprise doit comprendre le présent avant 
de pouvoir voir l’avenir. Le personnel d’Ammann se déplace sur des milliers de 
chantiers et de postes dans des centaines de pays chaque année. Nous voyons 
nos produits en fonctionnement, sous la pression et la routine quotidiennes. 
Nous faisons partie de ce secteur depuis près de 150 ans. Chaque année repré-
sente une nouvelle chance de renforcer notre base de connaissances.

Vue d’ensemble. Une approche fructueuse dans une partie du monde peut 
souvent être appliquée ailleurs. Par exemple, des techniques et machines utilisées 
au Pérou peuvent résoudre un problème également rencontré en Asie. Les obser-
vations faites par l’équipe Amman lors des visites de chantier sont partagées en 
interne et peuvent donner naissance à la prochaine fonction clé d’un produit, ou 
même au prochain lancement de produit.

Investissement. Le développement de produits est la manière dont la connais-
sance du secteur et donc l’innovation finissent entre les mains du client. Et l’enga-
gement d’Ammann pour le développement de produits est plus fort que jamais. 
Nous investissons massivement dans la recherche et mettons sur pied des équipes 
de développement sur les sites au Brésil, en République tchèque, en Allemagne, 
en Inde et en Suisse.

Conserver le leadership du secteur exige un engagement sans faille sur de 
multiples fronts, en particulier en raison de la diversité de la gamme Ammann. 
Mais il n’y a aucun moyen de se soustraire à cette exigence. Cet engagement est 
essentiel pour permettre aux idées les plus astucieuses et les plus prometteuses 
de se transformer en produits qui accompagnent les clients en termes de réussite 
et de rentabilité.
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COMPACTEUR  
TANDEM  

ARP 95

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  : 
www.ammann - group.com
MMP-1267-00-FR | © Ammann Group

COMPACTEUR TANDEM Tier 4i
Ce compacteur excelle sur les chantiers requérant maniabilité et flexibilité.

• Moteur Tier 4i économe en combustible et conforme aux normes d’émissions 
élevées.

• Fonctionnement sans effort grâce au système de direction tactile et aux réglages 
simples de l’amplitude et de la vibration.

• Nouvelle conception de cabine permettant à l’opérateur de voir les bords et surfaces 
du tambour tandis que le système à billes directrices garantit la maniabilité.

• Le système ACE en option ajoute une intelligence intégrant valeurs de mesure et GPS 
pour garantir une adaptation rapide et appropriée aux conditions du chantier.
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UNE ENTREPRISE QATARIENNE ET 
 AMMANN SATISFONT AUX EXIGENCES DE 

PRODUCTION DANS LE CADRE D’UN PROJET 
DE GRANDE ENVERGURE 

La nouvelle autoroute sera une voie d’accès essentielle à la ville de Doha, au Qatar, et 
un poste d’enrobage Ammann contribue à la réussite de ce projet.

LA ROUTE RELIERA DOHA, LA CAPITAL DU QUATAR, AUX 

PORTS QATARIENS ET À LA FRONTIÈRE SAOUDIENNE. 

CE PROJET D’AUTOROUTE EST D’UNE LONGUEUR 

APPROXIMATIVE DE 40 KM ET COMPORTE SEPT VOIES. 

IL EST DIVISÉ EN QUATRE PHASES, L’ACTUELLE 

NÉCESSITANT LA PRODUCTION D’ENVIRON TROIS 

MILLIONS DE TONNES D’ENROBÉS. 

« NOUS 
SOMMES 
EN CONTACT 
CHAQUE JOUR 
ET PROFITONS À 
TOUT MOMENT DE 
LEUR CONSEIL ET DE 
LEUR AIDE. »
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« C’est le plus grand projet du moment 
en termes de quantité d’enrobés Qatar », a 
affirmé Youssef Ghadban, Directeur de poste 
d’enrobage produisant l’enrobés chez Al Ja-
ber & Makhlouf. L’entreprise, leader régional,  
occupe une position significative au Qatar, 
où elle exploite cinq sites de production, et 
au Liban, où elle en exploite quatre.

La productivité est de rigueur sur ce projet 
de construction routière à grande échelle. 
Les trois millions de tonnes d’enrobés de-
vront être produits en l’espace de deux ans.

« Pour nous, cela représente un défi parce 
que nous produisions entre 500 000 et 
600 000 tonnes par an », a expliqué Roger 
Makhlouf, Directeur général d’Al Jaber & 
Makhlouf. « Désormais, ce sera davantage 
une moyenne de 1 à 1.5 million par année, 
ce qui représente un grand changement 
et un immense défi pour notre entreprise 
tout comme pour Ammann  puisque nous 
avons dû adapter les postes d’enrobage à ce 
projet. »

Les exigences de la production ont rendu 
cruciale la fiabilité du poste. La capacité à 
produire des mélanges variés était une autre 
exigence.

Al Jaber & Makhlouf utilise deux postes 
d’enrobage ABA 340 UniBatch sur le projet 
de rocade. L’entreprise attribue au soutien 
d’Ammann et au système de contrôle as1 le 
fait de réussir à tenir le rythme de ce projet 
d’autoroute exigeant.

« L’as1 est le programme n° 1 », affirme Ra-
bih El-Kattar, Directeur de poste d’enrobage 
chez Al Jaber & Makhlouf. « Il n’est vraiment 
pas compliqué à exploiter, en particulier 
lorsqu’il faut changer les paramètres. Si vous 
rencontrez un quelconque problème avec 
ce poste d’enrobage, l’ordinateur peut vous 
indiquer comment le résoudre. »

Les postes d’enrobage UniBatch et le 
système de contrôle as1 ont aidé l’entreprise 
à satisfaire les demandes de recettes variées, 
car il fallait différents mélanges pour les 
couches de base, intermédiaires et d’usure.

La qualité était également un élément 
essentiel. « Pour ses projets routiers, le gou-
vernement recherche toujours la meilleure 
qualité », a affirmé Youssef Ghadban. « Avec 
notre partenaire Ammann, nous avons pour 
objectif d’atteindre le niveau de qualité 
demandé. »

« Nous considérons Ammann comme notre 
partenaire », a déclaré Roger Makhlouf. « Il 
nous offre un soutien total.  Nous sommes 
en contact chaque jour et profitons à tout 
moment de leur conseil et de leur aide. 
Nous considérons leur logiciel comme l’un 
des meilleurs qui existent. Il nous offre une 
grande précision lors de la production ainsi 
qu’une uniformité optimale. »

ABA 100-340 UniBatch > Large gamme de rendement allant de 100 à 340 t/h > Options 

de personnalisation maximales associées à une performance optimale et à une bonne 

rentabilité > Conçu pour une utilisation dans le monde entier, avec des modules malaxeurs 

garantissant la facilité de transport > Technologie robuste et éprouvée > Introduction facul-

tative d’additifs comme les pigments colorants, les fibres et la mousse Ammann > Possibilité 

d’ajouter de nombreuses options > Conception permettant une intégration facile de futures 

options et technologies
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ADOPTER LA TECHNOLOGIE OU 
 RESTER À LA TRAÎNE

Par Kuno Kaufmann 
Directeur Recherche et Développement chez Ammann

LA TECHNOLOGIE N’EST PAS NOUVELLE DANS LA BRANCHE DE LA 

CONSTRUCTION ROUTIÈRE. MAIS EN REGARDANT EN ARRIÈRE PUIS EN 

REVENANT À L’HEURE ACTUELLE, ON COMPREND QU’ON SE TROUVE AU CŒUR 

D’UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE QUI PROFITERA À CEUX QUI ADOPTENT 

LES CHANGEMENTS, LAISSANT LES AUTRES À LA TRAÎNE.

S’il fallait décrire cette révolution en un seul 
mot, ce serait « données ». On collecte, 
stocke, documente et analyse plus d’informa-
tions sur le chantier que jamais auparavant. 
Si nous pouvions ajouter une description sup-
plémentaire au mot « données », « en temps 
réel » serait la plus appropriée.

Nous avons des informations précises sur 
ce qui se passe en ce moment. Cette connais-
sance permet des réglages sur le chantier 
qui entraînent une meilleure utilisation de la 
machine, une consommation de carburant 
réduite et des améliorations significatives de 
la qualité. Les économies associées sont très 
élevées, et ceux qui ne profitent pas de ces 
opportunités seront de moins en moins com-
pétitifs dans le secteur de la construction.

Communication et contrôle local
Cette transformation est le résultat de la 
combinaison des progrès en télématique 
(l’utilisation des données) et du contrôle de 
machines (réponse en temps réel aux don-
nées sur le chantier, notamment positionne-
ment de la machine).

La construction routière repose générale-
ment sur les compacteurs de sol et d’asphalte. 
Mais d’autres machines (finisseurs, niveleuses, 
bulldozers, etc.) jouent aussi un rôle à présent.

A l’heure actuelle, 
les données sont 
transmises, stockées 
et analysées ailleurs, 
généralement dans 
le cloud, et utilisées 
pour optimiser 
l’utilisation de la 
machine. Le contrôle 
de machine exige la 
gestion de processus 
et machines locale-
ment, sur le chantier.

La communication est essentielle au 
contrôle local. Les machines doivent être 
capables de communiquer entre elles. Lors-
qu’elles collectent des données, ces dernières 
sont traitées et les informations pertinentes 
sont transmises rapidement à la machine 
adjacente, qui peut s’adapter. Par exemple, 
un compacteur peut dire à un autre : « J’ai 
déjà couvert cette zone, mais personne n’est 
allé là-bas. »

Cette communication se fait en temps 
réel. Des réglages peuvent être réalisés 
immédiatement, sans avoir à retourner au 
bureau pour rassembler des données dans 
une feuille de calculs pour identifier les 
tendances et les opportunités. Ces réglages 
ne se limitent pas au suivi du mouvement des 
machines, ils permettent aussi de positionner 
la lame, le godet, la table ou le tambour.

Où nous en sommes maintenant
Nous sommes actuellement à la dernière 
phase de l’étape d’adoption, avec des 
améliorations de l’interface qui facilitent 
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l’utilisation. La technologie précédente 
noyait souvent les opérateurs sous un flot 
d’informations. Aujourd’hui, elle montre 
uniquement le nécessaire.

L’opérateur reste le maître du chantier. Il 
peut désormais optimiser la productivité et 
veiller à ce que chaque machine et technolo-
gie travaille à l’unisson.

Certains gouvernements commencent à 
exiger l’utilisation de cette technologie. Cela 
va finir par devenir la norme lors des appels 
d’offres, quelle que soit la taille de votre 
entreprise.

Où nous allons
Les machines continueront d’améliorer leur 
collecte de données, ce qui entraînera des 
améliorations de processus. La communica-
tion entre machines va elle aussi s’améliorer.

Ce besoin de communication crée une 
situation intéressante : les machines 
construites par les plus féroces rivaux de 
production devront se parler. Dans la réalité, 
les chantiers présentent des entrepreneurs 

qui préfèrent avoir diverses marques. Si les 
machines ne sont pas capables de commu-
niquer entre marques, les bénéfices seront 
moindres.

Chez Ammann, nous sommes prêts à tra-
vailler avec toutes les marques. Certains de 
nos concurrents résistent, mais nous pensons 
que c’est un manque de perspicacité. Nous 
maintenons notre engagement à servir les 
clients selon leurs besoins et voulons qu’ils 
utilisent notre équipement par choix. Nous 
voulons aussi qu’ils restent compétitifs dans 
les appels d’offres.

Les outils de collecte de ces informations 
deviendront normalisés. Toutes les données 
seront transmises au cloud, et la manière 
dont elles seront exploitées (de la manière 
la plus simple possible) sera proportionnelle 
au développement des entreprises telles que 
Trimble et Topcon.

Chez Ammann, nous considérons aussi 
l’avenir comme la connexion de davantage 
d’étapes dans le processus, notamment les 
postes d’enrobage. Par exemple, si un com-

pacteur prend du retard, il peut communi-
quer au finisseur (puis au poste d’enrobage) 
que la production de mélange doit être 
modifiée.

Les machines autonomes qui ne néces-
sitent pas d’opérateur se profilent à l’hori-
zon. Une barrière de sécurité (parfois réelle, 
parfois davantage liée à la perception) va 
perdurer quelques années.

Cependant, des progrès ont été réalisés. 
Ammann a développé un prototype de 
compacteur à plaque autonome. Il est donc 
logique que cette technologie soit étendue 
aux autres compacteurs.

Le message que nous partageons avec nos 
clients est celui d’un partenariat continu. 
Nous nous engageons à développer la tech-
nologie nécessaire à l’amélioration de leur 
collecte de données et de leur contrôle local 
en temps réel.
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Comment une entreprise de location peut-
elle assurer la satisfaction de ses clients ? En 
fournissant des équipements qui améliorent 
la productivité et la rentabilité de ses clients.

Cette formule simple est l’une des clés de 
la réussite de Caribloc, entreprise de location 
en Martinique.

« Notre priorité a toujours été la satisfac-
tion de nos clients », souligne Katy Pereira, 
présidente de Caribloc. « Nous suivons 
l’évolution des produits et renouvelons 
régulièrement notre flotte pour proposer aux 
clients les produits les mieux adaptés à leurs 
besoins, au meilleur prix. »

Cette gamme de produits englobe des 
compacteurs Ammann depuis 2004.

« Mon père a découvert Ammann lors d’un 
salon à Paris », explique Katy Pereira. Peu 
après, en 2004, un représentant Ammann 
s’est rendu en Martinique. « Mon père a 
acheté un AV 12, notre premier compac-
teur tandem Ammann », rapporte Pereira. 
« Ensuite, en 2007, mon père a acheté deux 
nouveaux compacteurs tandem. »

Son père, Jacques, a depuis pris sa retraite 
et a laissé les opérations quotidiennes entre 

les mains de Katy. Mais la relation de l’en-
treprise avec Ammann reste plus forte que 
jamais.

« Nous possédons 8 compacteurs tandem 
et un compacteur à un seul tambour de 
marque Ammann achetés cette année », 
souligne Pereira.

Comment ces compacteurs contribuent-ils 
à la réussite de Caribloc ? De trois manières 
principales.

Satisfaction de la clientèle. « Nous écou-
tons les besoins de nos clients et recomman-
dons une solution parfaitement adaptée », 
explique Pereira. Cela inclut les compacteurs 
Ammann.

« Ces machines sont simples à utiliser. La 
maintenance est simple elle aussi et la durée 
de vie très longue. Les équipements de qua-
lité permettent au client de fournir du travail 
de qualité tout en gagnant du temps. »

Fiabilité. « Nous sommes à 8000 kilomètres 
de la France et victimes de l’insularité », 
note Pereira. « Nous avons donc décidé de 
représenter uniquement des marques haut 

de gamme. Nous avons choisi Ammann pour 
la fiabilité de ses équipements. »

Les réparations sont rares et les pièces ra-
pidement disponibles en cas de besoin. C’est 
important étant donné que la Martinique est 
un territoire éloigné de la France.

« Nous avons besoin d’équipements fiables, 
qui ne tombent pas en panne », souligne Pe-
reira. « Les réparations doivent pouvoir être 
rapides et la maintenance simple. »

Polyvalence. Le nombre de compacteurs 
sur l’île est limité, ce qui signifie que ceux en 
place doivent être performants. Les clients de 
Caribloc utilisent des compacteurs pour com-
pacter le sol, les agrégats, l’enrobé chaud et 
tout autre revêtement.

Les compacteurs de petite taille excellent 
sur divers chantiers. « Nous sommes spécia-
lisés dans les petits équipements », explique 
Pereira. « Nos plus grosses machines ne 
dépassent pas 8 tonnes. »

Mais en raison de la demande diversifiée, 
les petits compacteurs doivent avoir un 
bon rendement pour garantir le respect des 
objectifs. « Le rapport poids / puissance des 

AMMANN CONTRIBUE AU SUCCÈS DE 
L’ENTREPRISE DE LOCATION

Les secrets des compacteurs pour atteindre la satisfaction client



QUE DISENT LES CLIENTS DE CARIBLOC DES 
COMPACTEURS AMMANN ?

« En résumé, c’est une bonne marque de compacteurs. Nous 

utilisons des compacteurs Ammann depuis trois ans environ. 

Nous obtenons de très bons résultats de compactage. En bref, le 

produit est parfait. Nous n’avons aucun problème. »

David Tresident

Responsable de site, Colas Martinique

« En Martinique, bien sûr, nous travaillons en partenariat avec 

l’entreprise Caribloc, qui utilise des équipements Ammann. 

C’est un équipement très robuste et très fiable ; il n’y a pas de 

perte de temps et la manipulation est simple. Nous travaillons 

beaucoup avec des opérateurs qui sont engagés ponctuellement 

et ils s’adaptent facilement aux machines de ce type. C’est pour 

toutes ces raisons que nous avons décidé de travailler avec Cari-

boc, en particulier pour les produits qu’ils utilisent, c’est-à-dire la 

marque Ammann. »

Frantz Merine

Responsable de site, Colas Martinique

« C’était important pour nous de pouvoir louer chez Caribloc, 

non seulement parce qu’ils proposent des machines Ammann, 

mais aussi parce qu’on pouvait choisir la puissance, avec 

plusieurs tonnages. Caribloc proposait différents types de 

machines. »

Arthur Marlin

Responsable de site, Colas Martinique

compacteurs Ammann en fait l’équipement 
idéal pour nos clients », souligne Pereira.

SIGNES DISTINCTIFS
Caribloc a testé plusieurs marques pendant 
ses 15 premières années d’activité avant de 
miser uniquement sur Ammann depuis 2005. 
Cette exclusivité est une grande marque 
de valeur car Caribloc tient beaucoup à la 
relation avec ses clients et au travail qu’ils 
font ensemble.

« Je pense que notre réactivité et notre 
qualité de service sont nos forces car nous 
arrivons toujours à proposer une solution à 
nos clients », note Katy. « Ce qui est impor-
tant et gratifiant pour moi, c’est de savoir 
que mes machines contribuent à l’essor de la 
Martinique. »

Caribloc

SITE : Martinique, une île des Antilles françaises

PRÉSIDENT : Katy Pereira

FONDATEUR : Jacques Pereira

ANNÉE DE FONDATION : 1990

ACTIVITÉ : Essentiellement location, avec une orientation sur le 

secteur de la construction

CLIENTS : Essentiellement des entreprises privées

RELATION AVEC AMMANN : Caribloc loue des compacteurs et 

fait office de revendeur Ammann sur l’île. « Nous sommes très 

fiers d’être le revendeur Ammann en Martinique », explique 

Katy Pereira. « C’est un plaisir de travailler avec Ammann France. 

J’espère que nous continuerons longtemps à travailler avec 

Ammann et que nous développerons la gamme d’équipements à 

d’autres applications. »
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DU DÉBUT À LA FIN AU 
 BANGLADESH

Un entrepreneur et un fabricant uniques gèrent toutes les phases du projet.

L’AUTOROUTE DHAKA-ARICHA EST EN COURS D’EXTENSION AFIN DE 

DÉSENGORGER LES VOIES D’ACCÈS VERS LA BANLIEUE ET LES PRINCIPAUX 

POINTS TOURISTIQUES DU PAYS.

L’autoroute Dhaka-Aricha est la colonne vertébrale 
du Bangladesh. Commerçants, travailleurs et touristes 
inondent l’autoroute et alimentent l’économie du pays.

Le gouvernement du Bangladesh est conscient du rôle 
essentiel de cette autoroute et s’engage à son expansion 
ainsi qu’au maintien de l’existant. Le gouvernement a 
également fait d’importants efforts en vue d’améliorer la 
sécurité routière, y compris la reconstruction de portions, 
et garantir l’entretien ainsi que la fluidité de la route.

Tanvir Construction Companies Ltd., implantée à 
Dhaka, la capitale du Bangladesh, réalise une grande 
partie des travaux routiers pour le gouvernement. Tanvir, 
entrepreneur gouvernemental de premier ordre en 
construction routière, a récemment réparé et recouvert 

une portion de 75 km de l’autoroute Dhaka-Aricha.
L’entreprise a géré l’ensemble des phases du processus : 

la production, la finition et le compactage du mélange. 
Tanvir a utilisé des équipements Ammann pour toutes les 
phases de construction.

Le poste
Le  projet a débuté avec l’Apollo DM 50 d’Ammann, un 
poste d’enrobage mobile continu de type tambour, qui 
présentait un volume de production quotidien de 285 à 
300 tonnes.

« Le poste était excellent », explique Tanvir Ahmed, 
Directeur général de Tanvir Construction Companies. « Sa 
capacité était parfaite pour toutes nos exigences. Le taux 
de matériau brut était également bien assuré. Le poste a 
fourni d’excellentes performances. »

Ce poste fait partie des plus populaires au monde grâce à la qualité 
de son mélange, à ses faibles coûts de fonctionnement, 
sa productivité.

L’unité à tambour thermique est basée sur un système 
de triple transfert de chaleur qui utilise des techniques de 
conduction, de convection et de radiation. Le processus 
garantit un transfert total de l’énergie aux agrégats, ce 
qui se traduit par une productivité accrue et une consom-
mation de combustible réduite. 

Cette conception unique garantit un transfert total de 
la chaleur, un malaxage et un revêtement rigoureux, une 
réduction des émissions et la prévention de l’oxydation 
du bitume. 

Le finisseur
Le mélange était transporté sur le chantier, où le finisseur 
sur pneus AP 600 procédait à deux largeurs de poses, 
d’abord une pose de 60 mm, suivi d’une pose sur une 
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surface de 50 mm.
Le finisseur était productif, travaillant à un rythme de 

5 à 6 mètres par minute. La qualité du mélange posé 
était excellente et le matériau était distribué de manière 
homogène le long de la table pour créer un revêtement 
uniforme.

« Les opérateurs apprécient le finisseur pour sa facilité 
d’utilisation », souligne Ahmed. « Je le recommande pour 
la fluidité de la surface qu’il laisse derrière lui. »

L’AP 600 se révèle souvent être le choix des entrepre-
neurs, car il il s’agit d’un finisseur compact et efficace 
sur les chantiers qui requièrent de grandes largeurs de 
travail. Le finisseur peut atteindre une longueur de 7 
mètres, ce qui en fait la solution idéale pour les projets 
impliquant deux voies de 3.5 mètres chacune. Sans 
les fonctionnalités de grande largeur de l’AP 600, un 
finisseur de 9 mètres aurait dû être utilisé, impliquant des 
coûts de fonctionnement supérieurs et un transport plus 
complexe.
Le compacteur

Un compacteur sur pneumatique AP 240 T2 d’Ammann a 
compacté l’enrobé « C’est un bon compacteur de finition 
pour cette application », explique Ahmed. « Il suit le 
rythme du finisseur et offre d’excellentes performances. » 
Le compacteur a également été utilisé pour sceller les 
joints.

Une gamme de ballast allant de 9.5 à 24 tonnes permet 
à ce compacteur Ammann de s’adapter à divers chan-
tiers. Le système d’air à la demande, que l’opérateur 
utilise pour régler la pression des pneus sans quitter sa 
cabine, garantit également une grande flexibilité.

Un fabricant
Selon Ahmed, le fait d’avoir un fabricant unique fournis-
sant autant d’éléments essentiels s’est révélé efficace.

La communication est rationalisée grâce au nombre 
réduit de personnes à contacter dans tous les segments 
de produits. En outre, un fabricant qui fournit des équi-
pements pour toutes les phases du projet connaît aussi la 
manière dont les pièces et processus doivent fonctionner 
ensemble.

« Suite à cette expérience, nous pouvons affirmer que 
les équipements Ammann sont très fiables et fonc-
tionnent parfaitement », souligne Ahmed. « Nous avons 
une grande confiance dans les produits Ammann et 
bénéficions d’un excellent service après-vente de la part 
d’Ammann et du revendeur au Bangladesh. »

Ahmed témoigne une confiance sans faille à Ammann 
et au revendeur : « Nous avons décidé d’acheter nos 
prochains produits chez Ammann », conclut-il.

« SUITE À CETTE 
EXPÉRIENCE, NOUS 

POUVONS  AFFIRMER 
QUE LES ÉQUIPE-
MENTS AMMANN 

SONT TRÈS FIABLES 
ET FONCTIONNENT 
 PARFAITEMENT. »
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LE COMPACTEUR AMMANN DIVISE 
LE TEMPS PAR DEUX

Un compacteur adaptable Ammann s’est chargé rapidement de centaines de pylônes 
installés lors de la construction d’un canal de drainage.

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APA 20/30

 POIDS EN FONCTIONNEMENT CECE : 160 kg

 LARGEUR : 300 mm

 FRÉQUENCE : 60 Hz

 FORCE CENTRIFUGE : 20 kN

LE COMPACTEUR ÉTAIT PRODUCTIF GRÂCE À SA FRÉQUENCE RELATIVEMENT 

BASSE ET À SA FORCE CENTRIFUGE ALIMENTÉES PAR UNE TECHNOLOGIE 

D’EXCITATEUR À DEUX ARBRES ET À DIRECTION OSCILLANTE.
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Le compacteur adaptable APA 20/30 d’Ammann divise 
par deux le temps d’installation, ce qui permet à l’entre-
preneur de gagner d’innombrables heures sur le chantier.

« Avant, ce type de travail obligeait à pré-forer les trous 
puis à pousser le pylône dedans à l’aide d’une pelle », 
explique Johann Pflüger, de l’association Landschafts 
und Kulturbauverband (LKV), dont le siège est implanté à 
Aurich, en Allemagne.

« Avec l’APA 20/30, cela a pris moins d’une minute par 
pylône. Avant, c’était au moins deux fois plus long. »

Le talus nécessitait l’installation de 3 ou 4 pylônes en 
bois par mètre linéaire pour une distance comprise entre 
400 et 500 mètres. Au final, les poteaux assureront la 
stabilisation des canaux de drainage à Hilgenriedersiel.

La productivité du compacteur s’explique par son 
impact de frappe vertical, dirigé vers le bas, qui est ali-
menté par sa technologie à deux arbres et son oscillateur 
directionnel. Les pylônes étaient maintenus en position 
verticale puis simplement compactés jusqu’à atteindre la 
profondeur adaptée.

Les économies ont été considérables, tout comme les 
gains en termes de sécurité. « Certains pylônes ne pou-
vaient pas être complètement enfoncés avec la méthode 
précédente », explique Pflüger. « Ils devaient être coupés 
à la main à l’aide d’une tronçonneuse. Avec ce compac-
teur, les pylônes ont atteint la profondeur requise. »

APA 20/30
 > Le plus petit compacteur adaptable d’Ammann
 >  Fonctionne avec des mini-pelles de 2 à 5 tonnes
 >  Se monte en quelques minutes et ne requiert pas de 
dispositifs de raccordement rapide hydrauliques

 >  Système de limitation de vibration breveté qui protège 
le châssis de la pelle et l’opérateur

 > Excitateur directionnel à 2 arbres
 > Unité d’excitation sans maintenance
 > Dispositif de rotation mécanique autobloquant
 >  Manchons en caoutchouc qui évitent le contact métal 
contre métal à très fortes pressions

 >  Fonctionnement hydraulique, qui réduit les émissions 
et la consommation de combustible« AVEC L’APA 20/30, 

CELA A PRIS MOINS 
D’UNE MINUTE PAR 

PYLÔNE. AVANT, 
C’ÉTAIT AU MOINS 

DEUX FOIS PLUS 
LONG. »
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COMMODITÉ ET RENTABILITÉ

Nouvelle brochure détaillée sur les kits pour le plus grand confort des clients.

POUR GARANTIR QUE CHAQUE PIÈCE, PETITE OU VOLUMINEUSE, SOIT 

DISPONIBLE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN, AMMANN PROPOSE UNE LARGE 

GAMME DE KITS DE PIÈCES. CES KITS SIMPLIFIENT ÉGALEMENT LE PROCESSUS 

DE COMMANDE CAR TOUS LES COMPOSANTS ET PIÈCES NÉCESSAIRES SONT 

REGROUPÉS SOUS UN MÊME NUMÉRO DE KIT.

Ammann propose des kits quel que soit 
votre besoin. Vous trouverez forcément le kit 
dont vous avez besoin, que vous souhaitiez 
entretenir un produit, remplacer des pièces 
d’usure ou vous tenir prêt en cas de panne 
d’une machine.

Kits d’usure
Certaines machines utilisent des matériaux 
abrasifs dans des conditions exigeantes. Tan-
dis que l’usure est inévitable, les temps d’ar-
rêt peuvent être limités. Avec les kits d’usure, 
le remplacement de ces pièces est efficace 
et rentable. Toutes les pièces nécessaires, 
petites et volumineuses, sont dans un même 
carton pour votre efficacité et votre organisa-
tion, et pour garantir que les machines soient 
rapidement opérationnelles.

Kits de maintenance
La maintenance préventive est essentielle 
à l’efficacité de fonctionnement et à la 
longévité des machines. Plus la maintenance 
est simple, plus elle est susceptible d’être réa-
lisée. Les kits de maintenance simplifient l’en-
tretien. Les pièces associées à un processus 
de maintenance particulier se trouvent dans 
le même carton, avec chacune leur numéro.
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Kits d’urgence
Les kits d’urgence empêchent que les 
petites frustrations ne deviennent de gros 
problèmes, pouvant entraîner l’arrêt d’une 
machine ou même d’un site. Ces kits incluent 
des pièces détachées comme les commuta-
teurs, fusibles et bobines de vanne, qui sont 
simples et rapides à remplacer mais peuvent 
causer des problèmes importants s’ils ne 
fonctionnent pas correctement. Les kits 
trouvent facilement leur place dans le coffre 
ou sur le plancher d’un véhicule. Ainsi, ils 
sont toujours disponibles le moment venu. 
Un membre de l’équipe doté de quelques 
connaissances techniques peut réaliser cette 
tâche sur le site. Ces réparations prennent 
deux heures au maximum et sont réalisées 
sur site.

Une brochure est maintenant disponible pour 
détailler clairement l’offre de kits afin de 
permettre aux clients de trouver facilement 
ce dont ils ont besoin.

Cette brochure liste tous les kits d’usure, de 
maintenance et d’urgence pour les machines 
Ammann. Vous la trouverez en ligne sur 
www.ammann-group.com ou vous pouvez 
contacter votre revendeur Ammann local 
pour en demander une copie.
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LA FORMATION EST LA SOLUTION

Les leçons peuvent avoir un impact immédiat sur la rentabilité et la production.

AUX RESPONSABLES QUI SE DEMANDENT SI LA FORMATION VAUT 

LE TEMPS ET L’INVESTISSEMENT, IL SUFFIT DE SE POSER CETTE 

QUESTION : LES LEÇONS PERMETTENT-ELLES D’OPTIMISER LES 

OPÉRATIONS, ET DONC DE LES RENTABILISER ?

L’objectif des formateurs Ammann est de 
fournir des préceptes  précieuses à tous les 
membres de l’équipe, des opérateurs aux 
responsables de plusieurs postes.

Bien sûr, les participants sont ceux qui 
évaluent le mieux si les efforts valaient la 
peine. Ammann a récemment interrogé 
les employés de Tarmac, un client clé qui a 
participé à une formation, pour savoir si les 
leçons étaient utiles.

La réponse a été un oui massif. Les par-
ticipants ont fait l’éloge des formations et 
beaucoup ont trouvé des bonnes pratiques 
et opportunités de réduction des coûts qui 
pouvaient être appliquées immédiatement.

Cela ne surprend pas Sandro Baumgartner, 
Instructeur en chef chez Ammann. « L’avan-
tage est qu’on comprend mieux notre poste 
d’enrobage », explique-t-il. « On peut réduire 
les coûts de production ainsi que les temps 
d’arrêt. La formation permet aussi d’amé-
liorer la qualité de nos produits, de l’enrobé 
que l’on produit. »

Autre thème récurrent : les participants, 
quel que soit leur rôle ou niveau d’expérience, 
sont repartis avec de nouvelles connaissances 
qu’ils ont pu appliquer immédiatement.

Rob Heath
Responsable de production régional, 
Tarmac
« Bien entendu, cette formation est conçue 
pour que les participants se concentrent sur 
la réduction des coûts dans les différents sec-
teurs d’activités. Mais ce qui est important, 
c’est de rester concentré sur une réduction 
des coûts, à la base. »

Phill Wilson
Opérateur de poste d’enrobage
«  On pouvait constater que la flamme 
repartait, c’est quelque chose auquel je 
penserais. Je me dirais : « Est-ce que ce sont 
les arbres à cames qui sont usés ? Et est-ce 
que les agrégats sont bien projetés à l’inté-
rieur du tambour comme cela est supposé 
se faire ? » Si je découvre que les arbres à 
cames sont défectueuses, mal entretenues 
ou à remplacer, ça permettrait à l’entreprise 
d’économiser de l’argent, car on réduirait la 
consommation de gaz. »

Mike Gale
Spécialiste de l’optimisation de la 
 fabrication
« En quelque sorte, cette formation amé-
liore la prise de conscience de l’efficacité 
énergétique. Elle a un fort impact sur notre 
secteur, car le combustible et la manière de 
l’utiliser sont les leviers de dépenses les plus 
contrôlables lors de l’exploitation d’un poste 
d’enrobage. »

Phil Worthington
Opérateur de poste d’enrobage
« J’ai découvert différentes méthodes d’amé-
lioration de la qualité au sein des postes 
d’enrobage. Les choses vont donc forcément 
s’améliorer lorsque je serai de nouveau au 
travail. »

Andy Hawkes
Technicien dosage   
« Je travaille dans ce secteur depuis neuf ans. 
Mais j’ai découvert aujourd’hui des choses 
dont je n’étais pas au courant. Et oui, je ne 
cesse d’apprendre de nouvelles choses. Cette 
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CARACTÉRISTIQUES DES FORMATIONS AMMANN

Niveaux de formation

Trois niveaux de cours sont proposés sur les sites Ammann pour les 

opérateurs et le personnel clé.

1. Basic : pour les débutants

2.  Perfectionnement : l’offre intermédiaire pour les personnes qui 

possèdent de bonnes connaissances de base

3.  Avancé : pour les personnes qui possèdent une grande expé-

rience, ont déjà suivi une formation et souhaitent devenir expertes

La formation des responsables est également proposée aux centres 

régionaux ou sur votre site. Le cours destiné aux responsables de 

production permet aux employés confirmés (y compris les respon-

sables et superviseurs de production) d’obtenir des informations 

précieuses sur le système de commande as1. Ces informations aident 

les responsables à évaluer et à améliorer le fonctionnement et les 

performances du poste d’enrobage.

Sites

Ammann dispose de 10 centres de formation régionaux répartis dans 

le monde entier. La formation peut également être dispensée chez 

un revendeur Ammann ou sur un site choisi par le client.

Modules

La formation peut être personnalisée pour répondre aux besoins 

particuliers du client. Ammann propose aussi différents modules 

parmi les suivants :

•  Technologie des processus, basé sur le fonctionnement du poste 

d’enrobage et la fonctionnalité des composants clés.

•  Sécurité du poste, qui se concentre sur la prévention des risques 

potentiels liés au poste et traite de la manière d’assurer la sécurité 

de tous.

•  Fonctions mécaniques et électriques, ce qui explique le pourquoi 

et le comment. Comment les composants fonctionnent-ils et 

pourquoi fonctionnent-ils de cette manière ?

•  Maintenance, qui présente les exigences et décrit les manuels.

•  Système de commande as1, qui se concentre sur le fonctionne-

ment du système de commande et sa communication avec le 

matériel externe du poste.

formation couvre tout, du démarrage d’un 
poste d’enrobage à la manière de le faire 
fonctionner. »

Keith Meason
Opérateur de carrière 
« Je suis tout nouveau dans l’entreprise. 
L’environnement de travail est également 
nouveau pour moi. Je pensais donc que cette 
formation me serait très bénéfique. »

Daniel Morgan
Apprenti technicien
« Pour être honnête, je ne m’attendais pas à 
autant de détails, ce qui est plutôt bien car je 
ne savais pas autant de choses que ce que je 
pensais. »

Jack Brookes
Apprenti responsable de production
« Au départ, je n’étais pas très sûr de ce que 
la formation contiendrait. Mais maintenant 
que je suis là, j’ai gagné en confiance sur les 
processus applicables aux enrobés. »
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BIENTÔT PRÈS DE CHEZ VOUS

Accent sur les grands et petits salons.

POUR AMMANN, CETTE ANNÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR 

LES SALONS, AVEC UNE PRÉSENCE DÉDIÉE LORS DE 

NOMBREUX ÉVÉNEMENTS.

La participation aux salons nous permet d’échanger avec nos clients 
sur la manière dont nous pouvons continuer à être un fournisseur de 
solutions. Les revendeurs Ammann participent eux aussi aux salons, 
et leur présence permet aux visiteurs d’établir des relations au niveau 
local. 

Ammann participe aux petits et grands salons. Suivez 
notre programme à la page « Shows et événements » sur 
 www. ammann-group.com. 

NOUS ESPÉRONS VOUS RENCONTRER PROCHAINEMENT 
À UN SALON !
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CALENDRIER DES SALONS

2016 Octobre
 10.10. – 12.10. | Concrete days, Wisla, Pologne

 Novembre
 22.11. – 25.11. | Bauma China, Shanghai

 24.11. – 28.11. | AGRAMA, Bern, Suisse

 Décembre
 12. – 15.12.  | BAUMA CONEXPO INDIA (BC India), New Delhi

2017 Mars
 11.03. – 17.03. | CONEXPO-CON/AGG 2017, Las Vegas, USA

  La participation d’Ammann aux salons est sujette à modification.
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FINISSEUR AFT 500 UTILISÉ DANS 
LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE

Rénovation parfaite pour un trafic fluide

L’ENTREPRISE TRADITIONNELLE DE FORÊT-NOIRE WALTERSBACHER S’EST 

FAIT UN NOM DANS LES TRAVAUX PUBLICS ET LES AMÉNAGEMENTS 

 ROUTIERS ET PAYSAGERS DEPUIS PLUSIEURS GÉNÉRATIONS. 
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Pour la rénovation routière, l’équipe 
dirigée par le chef junior Felix Walters-
bacher utilise un finisseur AFT 500 

d’Ammann. Lors de la rénovation 
d’une route communale de Glatten 
près de Baiersbronn, l’AFT 500 a tiré 

parti de tous ses avantages. 
Dans le cadre d’un contrat an-
nuel pour les travaux publics et 
d’asphaltage, une route com-

munale à proximité de Baiers-
bronn, siège de l’entreprise 

Waltersbacher, devait être 
rénovée. L’entreprise a 

notamment remporté 
le projet car l’AFT 500 

est un finisseur sur 
chenilles précis et 
ultra-performant.

Felix Walters-
bacher s’est 

rapidement 

décidé pour l’AFT 500, car son entreprise 
compatit déjà plusieurs rouleaux de tranchée 
et pilonneuses d’Ammann dans son parc de 
machines. Les travaux d’asphaltage étaient 
réalisés avec un petit finisseur, qui permet 
des largeurs de travail de jusqu’à 2.5 m.  
Waltersbacher souhaitait désormais réaliser 
des travaux plus larges et cherchait donc le 
finisseur approprié. 

Felix Waltersbacher résume : « Nous 
pouvions déjà couvrir une largeur de travail 
de 2.5 m avec un petit finisseur et voulions 
donc passer à l’étape suivante. Pour le choix 
du finisseur sur chenilles approprié, Willi 
Reutter, responsable des vente de grosses 
machines sud chez Ammann, a parfaitement 
tenu compte de nos demandes et nous a 
bien conseillés. » Au final, l’excellent rapport 
prix/performance de l’AFT 500 a fait penché 
la balance en sa faveur. 

Pour être encore plus flexible dans la 
construction routière, Felix Waltersbacher a 

décidé d’acheter en complément les pièces 
permettant d’augmenter les largeurs, pour 
atteindre ainsi une largeur de pose de 6500 
mm au maximum. Willi Reutter, respon-
sable des ventes de grosses machines sud 
chez Ammann, explique : « Le finisseur sur 
chenilles AFT 500 se configure de manière 
optimale pour chaque client grâce à de 
nombreuses options. Que l’on requiert une 
largeur de pose inférieure ou supérieure 
à celle de la version en série, que le profil 
à deux dévers doive être réglé de manière 
électro-hydraulique ou que les séparations 
latérales de table doivent être chauffées, 
nous essayons toujours de répondre à tous 
les besoins des clients et de proposer à notre 
client les machines les mieux adaptées. » 

Avant l’utilisation du finisseur, l’équipe de 
six personnes dirigée par Felix Waltersbacher 
a dû entreprendre des travaux préparatoires : 
Les fontes de voirie et les abords de rond-
point ont été rénovés, tandis que les bor-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AFT 500

LARGEUR DE FINITION : 2550–4900 mm

EXTENSION MAX. DE LA LARGEUR : 6500 mm

PLAQUES DE RÉDUCTION MIN. DE LA LARGEUR : 1500 mm

SCREED : vibration/compactage + vibration

VITESSE DE FINITION : 0–37 m/min

CLIENTS : Essentiellement des entreprises privées

COURROIES DE CONVOYEUR : 2 indépendantes, réversibles

TARIÈRES : 2 indépendantes, réversibles

Suite à la page suivante >
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DECOUVREZ 
LA GAMME 

DES PRODUITS 
AMMANN

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT
Quels sont les points communs entre la plus petite plaque vibrante  
Ammann, la plus grande centrale d’enrobés et les produits intermédiaires  ?

•	L’innovation, qui booste la productivité et l’efficacité, pour améliorer le résultat final ;

•	Des pièces de rechange et des composants pour optimiser la durée de vie et maximiser  
votre investissement ;

•	L’engagement d’une entreprise familiale, qui prospère dans l’industrie de la construction  
depuis près de 150 ans, qui tient ses engagements en continuant à anticiper les besoins  
de ses clients.

Ammann France SAS, 31 Rue de Valenton, ZI Les Petites Haies, 94046 Créteil Cedex 
Tél. + 33 1 45 17 08 88, Fax + 33 1 45 17 08 90, contact.afr@ammann-group.com
Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  :  
www.ammann - group.com
GMP-1418-00-FR | © Ammann Group

dures ont été modifiées. Le pré-profilage des 
zones endommagées et l’usinage pour les 
raccords de la voie ont ensuite été réalisés. 
Ces étapes étaient prédéfinies dans l’appel 
d’offres du donneur d’ordre. 

L’un des atouts de l’AFT 500 est apparu 
très rapidement : la transmission hydros-
tatique facile à doser, actionnée par des 
pompes à volume variable avec variation 
de débit, permet un démarrage et un arrêt 
particulièrement fluides, ainsi que le maintien 
d’une vitesse constante. « Nous pouvons 
ainsi travailler de manière très propre et pré-
cise, car le matériau est réparti de manière 
parfaitement uniforme en cas de vitesse 
constante », résume Felix Waltersbacher. 

Au total, 200 tonnes de béton bitumineux 
ont été utilisées pour le projet de rénovation. 
20 tonnes de matériau ont été nécessaires 
pour la couche de base et de finition. 
L’équipe dirigée par Felix Waltersbacher 
a utilisé pour cela de l’asphalte AC 16 DL, 
tandis que du béton bitumineux AC 8 a été 
utilisé pour la couche supérieure. Au vu du 
rendement maximal de l’AFT 500 de 500 

tonnes d’asphalte par heure, ces quantités 
sont facilement gérables pour le finisseur sur 
chenilles. Grâce à cette performance élevée 
de la machine utilisée, le matériau peut être 
posé à une température optimale et compac-
té à tout moment.

Quand Felix Waltersbacher parle de son 
finisseur sur chenilles, il déborde d’enthou-
siasme : « Sur l’AFT 500, notre opérateur a 
toujours une visibilité optimale sur les bords. 
Nous atteignons une précision supplémen-
taire en fonctionnement grâce au système de 
nivellement. Et même nos camionneurs qui 
apportent le nouveau matériau apprécient 
la faible hauteur de remplissage du finisseur, 
qui évite de répandre du matériau. » 

Avec le fleuron des finisseurs sur chenilles 
de l’établissement Ammann, l’entreprise tra-
ditionnelle Waltersbacher dans sa troisième 
génération peut fournir d’excellents résultats 
en construction routière, y compris pour les 
projets d’envergure. Avec 24 collaborateurs 
au total et un parc de machines perfor-
mant, le spécialiste des travaux publics et 
de la construction routière originaire de 

Forêt-Noire est en mesure de maîtriser une 
grande palette de projets, depuis les petits 
chantiers de proximité jusqu’aux projets 
d’envergure. 

Le résultat final de la rénovation routière 
avec le finisseur sur chenilles parle de lui-
même : l’ancienne route endommagée et un 
peu irrégulière est maintenant parfaitement 
uniforme et offre non seulement une ap-
parence esthétique, mais aussi une sécurité 
antigel et de trafic supérieure.

« LE FINISSEUR SUR 
CHENILLES AFT 500 
SE CONFIGURE DE 
 MANIÈRE OPTIMALE 
POUR CHAQUE CLIENT 
GRÂCE À DE NOM-
BREUSES OPTIONS. »
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DECOUVREZ 
LA GAMME 

DES PRODUITS 
AMMANN
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