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DONNER UN SENS 
À LA TECHNOLOGIE
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Les salons, quels que soient leur lieu et leur taille, sont 
toujours passionnants pour nous. CONEXPO-CON/AGG 
2017, qui aura lieu à Las Vegas en mars, ne fait pas 
exception.

Les salons nous donnent l’occasion de présenter nos 
produits, mais pas seulement. Ils nous permettent aussi 
de discuter avec des clients et de connaître les défis 
auxquels ils sont confrontés. Notre mission consiste à 
développer des produits qui apportent les solutions clés 
pour répondre à leurs défis. 

Le programme présenté à CONEXPO affiche notre concept de développement de 
produits Ammann. Voici quelques exemples :
 >  Le poste d’enrobage Ammann ABA UniBatch offre de nombreux avantages 
écologiques qui sont recherchés par des entreprises du monde entier. Le poste 
UniBatch utilise notamment un pourcentage élevé d’enrobées recyclés. C’est 
non seulement bénéfique pour l’environnement, mais cela permet en outre de 
réduire nettement les coûts pour nos clients, puisque les déchets sont transfor-
més en matériau de qualité.

 >  Le poste Ammann ACM 100 Prime est conçu pour les fabricants d’enrobés qui 
gèrent beaucoup de petits chantiers sur des sites variés et doivent souvent 
déplacer leurs machines. Le poste est productif, facile à installer et permet 
également le recyclage.

 >  La technologie axée sur la résolution de problèmes ne se limite pas aux 
machines les plus volumineuses. Les visiteurs de CONEXPO peuvent s’en 
convaincre en observant la fonction d’isolation des vibrations de notre gamme 
d’équipements légers.

 >  Les niveaux de vibration transmis à l’opérateur sur les compacteurs légers 
 Ammann sont nettement inférieurs aux normes, y compris celles des pays dont 
les normes les plus strictes. Cela améliore le confort et la productivité des opé-
rateurs tout au long de leur travail. Les compacteurs sont également intuitifs, 
ce qui permet aux opérateurs de tout niveau d’expérience d’être immédiate-
ment productifs.

Ammann développe évidemment de nombreux produits en complément des 
immenses postes et des compacteurs manuels. Leur point commun : la technolo-
gie pertinente ; une technologie qui aide nos clients à gagner en productivité et à 
développer des activités florissantes.



AMMANN-GROUP.COM 3

REJOIGNEZ LE CLUB

Les membres du club des opérateurs profitent de nombreux avantages

ETES-VOUS À LA RECHERCHE DE CONSEILS, D’INFORMATIONS SUR LE SECTEUR 

OU MÊME DE RÉDUCTIONS SUR DES FORMATIONS ? VOUS PROFITEREZ DE 

TOUT CELA, ET DE BIEN PLUS ENCORE, GRÂCE À VOTRE ADHÉSION GRATUITE 

AU CLUB DES OPÉRATEURS.

Ce club, créé en 2009, a récemment subi quelques 
modifications qui le rendent encore plus pertinent que 
par le passé. Les avantages offerts sont très nombreux. 
Ils incluent :

• Une réduction de 10 % sur les formations Ammann
•  Une entrée gratuite aux événements organisés 

près de chez vous
•  Une entrée gratuite aux événements VIP des salons 

professionnels
• Un abonnement gratuit au magazine client Ammann
• Un cadeau de bienvenue

Et d’autres surprises sont pour bientôt. L’une des princi-
pales est un blog dédié aux opérateurs qui fournira des 
informations et des conseils sur la manière d’améliorer sa 
façon de faire les choses. Les lecteurs du blog appren-
dront également comment leurs pairs trouvent des solu-
tions aux problèmes communs à tous dans ce secteur.

Il est très rapide et facile de nous rejoindre sur  
www.operator-club.com.
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ABA UNIBATCH RÉPOND AUX 
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Plant Excels While Regulators Watch

LA CENTRALE UNIBATCH FOURNIT TOUTES LES FONCTIONNALITÉS 

ENVIRONNEMENTALES SOUHAITÉES PAR ROADWORX,  Y COMPRIS LA 

POSSIBILITÉ D’UTILISER DE L’ENROBÉ RECYCLÉ, ET PROPOSE DES OPTIONS 

PERMETTANT UNE CONSIDÉRABLE RÉDUCTION LES NUISANCES SONORES 

ET OLFACTIVES. 
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Darryl Byrne a été l’initiateur de l’achat de 
plusieurs postes d’enrobage au cours de 
sa carrière. Il sait qu’une décision d’achat 
ne se prend pas à la légère, surtout sous la 
surveillance d’autorités environnementales et 
de résidents.

« Nous n’avons pas précipité la décision », 
explique Byrne, Directeur de Roadworx, four-
nisseur australien de services de maintenance 
routière basé à Sydney. « Nous avons fait des 
recherches pendant plusieurs années. »

Les efforts ont payé. En novembre 2015, 
Roadworx a fait l’acquisition d’un nouveau 
poste d’enrobage ABA UniBatch d’Ammann à 
Wollongong, à environ une heure au sud de 
Sydney. Depuis plus de vingt ans, Roadworx 
fournit des solutions d’infrastructure à des 
conseils locaux, des ministères ainsi que des 
entreprises publiques et privées.

Le poste UniBatch offre toutes les fonc-
tions environnementales que Roadworx 
cherchait, notamment la possibilité d’utiliser 
de l’asphalte recyclé ainsi que des options qui 
réduisent nettement le bruit et l’odeur.

La recherche
Byrne et des collaborateurs de Roadworx ont 
fait plusieurs voyages en Europe, pour visiter 
des chantiers où fonctionnaient des postes 
Ammann. « Cette démarche a été utile », 
explique Byrne. « C’est une chose de voir les 
postes sur une brochure, mais il est impor-
tant de pouvoir en faire le tour et les voir 
fonctionner. »

Ce qu’ils ont vu, c’est que le modèle 
 ABA UniBatch et ses prédécesseurs étaient 
productifs et répondaient aux besoins des 
clients. « Le mélange est de première qua-
lité », souligne Byrne.

Mais la satisfaction des clients n’était pas 
le seul enjeu. Le poste se trouvait dans une 
zone exposée aux regards.

« L’Australie peut s’avérer très onéreuse 
en termes de normes environnementales », 
explique Byrne. Et pour rendre la situation 
encore plus complexe, un autre poste, d’un 
autre fabricant, se situait à proximité. Les 
résidents de la zone et d’autres membres 
de la communauté craignaient les émis-
sions d’odeur et de bruit combinées des 
deux postes.

Le projet
Roadworx avait réponse à chaque question 
des résidents et des autorités. « Nous devions 
faire le maximum pour réduire l’impact », 
souligne Byrne. « Nous avons réuni toutes les 
options nécessaires sur le poste UniBatch. »

Des systèmes de réduction du bruit ont été 
utilisés, y compris l’installation d’un silen-
cieux Ammapax. Un revêtement extérieur 
supplémentaire a contribué à la réduction du 
bruit et créé un look attrayant.

« Nous contrôlons le bruit, et les niveaux 
sont très, très bons », se réjouit Byrne.

L’odeur constituait un autre défi. « Nous 
avons mis en place le système d’extraction 
des fumées bleues sur le poste », explique 
Byrne. Il dirige toute fumée et toute odeur 
dans le filtre.

« L’odeur est minime sur le chantier », 
souligne Byrne. « Même le parc de réservoirs 
de bitume n’émet pas d’odeur. »

Autre atout environnemental : l’utilisation 
du système as1 EcoView, logiciel propriétaire 
d’Ammann, qui gère la consommation éner-
gétique de l’ensemble du poste, y compris le 
carburant et l’électricité. Ce logiciel dyna-
mique rentabilise l’investissement tout en 
réduisant les émissions.

« Les chiffres énergétiques du poste sont 
très bons, et même meilleurs que prévu », se 
réjouit Byrne. « Nous pouvons vraiment op-
timiser de nombreux réglages du poste pour 
réduire la consommation énergétique. »

Toutes ces fonctions ont fait la différence. 
« Nous fabriquons un produit de qualité, qui 
satisfait pleinement nos clients », résume 
Byrne. « Les résultats sont bons concernant le 
carburant utilisé par le brûleur et la consom-
mation énergétique. Le poste en lui-même 
fonctionne extrêmement bien, tandis que le 
bruit et l’odeur ne posent aucun problème. 
De plus, l’assistance locale par Ammann 
Australie est exceptionnelle. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 ABA UNIBATCH

CAPACITÉ : 100 – 340 t / h

TAILLE DE MALAXEUR : 1.7 – 4.3 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS : 29 – 40 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE CONT. : 

40 ou 30 t, 2 complémentaire

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE : RAC / RAH 50 / RAH 60

« NOUS FABRIQUONS 
UN PRODUIT DE 

QUALITÉ, QUI SATISFAIT 
PLEINEMENT NOS 

CLIENTS. »
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LES COMPACTEURS AMMANN 
CONTRIBUENT À CONSTRUIRE 

UNE AUTOROUTE CLÉ À KARACHI

Une autoroute clé est en cours de construction en Asie centrale à l ’aide de 
30 compacteurs de sol Ammann.

L’AUTOROUTE KARACHI-LAHORE (KLM) EST LONGUE DE 1152 KM. AVEC UNE 

LARGEUR DE 6 VOIES, C’EST L’INCARNATION D’UN SYSTÈME AUTOROUTIER 

MODERNE. ELLE JOUERA UN RÔLE CENTRAL DANS UN CORRIDOR COMMERCIAL 

RELIANT LES PORTS PAKISTANAIS ES DE KARACHI ET GWADAR À LA CHINE ET 

AUX AUTRES ÉTATS D’ASIE CENTRALE.
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Karachi

Lahore

Multan

Sukkur

Hyderabad

Islamabad

« C’est un projet important non seulement 
pour la région de Karachi ou pour le Pakis-
tan, mais également pour toute l’Asie cen-
trale », déclare Mohabat Khan de Zahir Khan 
& Brothers, société dont le siège social est au 
Pakistan. Zahir Khan & Brothers se charge du 
compactage de sol.

Le trafic sera important lorsque l’auto-
route sera terminée fin 2017. L’autoroute 
KLM est parallèle à la National Highway 5 
qui accueille actuellement 65 % du trafic au 
Pakistan.

Cet ouvrage comprendra des intersections 
à niveaux séparés, et accueillera les plus 
grands ponts, échangeurs, sous-terrains, 
stations service, aires de repos, aires de 
maintenance, péages et centres de gestion 
du Pakistan. Le revêtement sera flexible.

Compactage du sol
Les travaux sur le sol doivent être ache-
vés avant l’enrobage. Trente compacteurs 
Ammann (20 compacteurs de sol ASC 150 et 
10 compacteurs de sol ASC 170) se chargent 
d’une grande partie du compactage.

Les travaux de compactage se sont 
déroulés dans un délai exigeant de 36 mois 
en raison de la longueur et de la largeur de 
l’autoroute KLM, ainsi qu’en raison des opé-
rations de remédiation du sol requises. Il est 
prévu qu’ils se terminent début 2017.

Certains sols étaient plus souples, néces-
sitant le retrait de la partie supérieure ainsi 
que la mise en place et le traitement d’une 
couche de sable. De l’eau fut également va-
porisée sur le sable avant compactage pour 
améliorer le liant. Puis, le sol spécifique fut 
amené, mis à niveau et compacté.

Une fois la remédiation du sol existant 
terminée, une couche de sol de 250 à 
300 mm fut mise en place et compactée. 
La couche atteint une hauteur de 450 mm 
là où l’autoroute croise une route existante. 
Des agrégats seront mis en place à une date 
ultérieure, puis l’enrobé.

Des compacteurs à tambour lisse et à 
pied dameur ont servi au compactage de la 
zone. Les compacteurs à pied dameur (avec 
effet malaxeur) ont été utilisés lorsque le 
compactage était particulièrement difficile à 
effectuer. Ces compacteurs réalisent en gé-
néral 5 passages, alors que les compacteurs 
à tambour lisse en font 2. Les compacteurs 
ont travaillé avec de faibles vibrations et une 
grande amplitude.

Ils ont mené leur tâche à bien, atteignant le 
niveau de compactage ciblé avec le nombre 
de passages prévu et contribuant à garder ce 
projet exigeant sur les rails.

Les opérateurs ont indiqué être satisfaits 
des compacteurs en raison de leur fonction-
nement intuitif. Les contremaîtres ont appré-
cié la facilité de fonctionnement, ainsi que la 
simplicité d’accès aux points de maintenance.

« Les compacteurs Ammann ont atteint 
leurs objectifs de compactage, et l’équipe 
comme les contremaîtres ont apprécié 
travailler avec ces machines », indique 
 Mohabat Khan.
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Le 3e pont et l’autoroute du Nord Marmara 
ont ouvert à Istanbul à la fin de l’été 2016. 
Si l’autoroute dans son intégralité est un ex-
ploit, le 3e pont multiplie quant à lui les bat 
de nombreux records selon de nombreux 
rapports publiés.
 >  Avec une largeur de 59 mètres, c’est le 
pont suspendu le plus large du monde.

 >  Avec une longueur de 1408 mètres, c’est 
le plus long pont ferroviaire.

 >  Avec une hauteur de plus de 322 mètres, 
c’est le plus haut pylône sur un pont 
suspendu.

On s’attend à ce que le projet ait un impact 
important sur l’économie turque.

« Le projet regroupant l’autoroute Nord 
Marmara et le 3e pont est l’un des symboles 
de la Turquie moderne. Il permet à la Turquie 
de se rapprocher de son objectif de faire par-
tie des dix premières économies du monde 
en 2023 », selon IC Ictas – Astaldi Consor-
tium (ICA), en charge du projet.

L’autoroute et le pont nécessitaient une 
importante quantité d’ enrobés. Deux postes 
d’enrobage UniBatch ABA 340 d’Ammann 
en ont produit une grande partie, avec trois 

postes d’enrobage Ammann plus anciens. 
Si les chiffres de volume précis ne sont pas 
disponibles, un représentant d’Amman a 
indiqué : « Le principal défi était de produire 
des millions de tonnes d’ enrobés en un 
temps très court. Deux postes UniBatch 340 
ont produit plus de 2 millions de tonnes 
   d’enrobés en un an. »

Les postes Ammann ont respecté les 
exigences de production quotidienne et fa-
briqué une couche bitumineuse, une couche 
de liaison et une couche d’usure. Vers la 
fin du projet, un d’enrobé modifié avec du 

UN POSTE AMMANN PRODUIT 
DU MÉLANGE D’ENROBÉS 

POUR LE 3E PONT D’ISTANBUL

La Turquie vient de réaliser l ’un de ses projets les plus ambitieux, pour lequel deux 
postes Ammann ont joué un rôle crucial.

LES CENTRALES AMMANN RÉPONDENT AUX EXIGENCES QUOTIDIENNES ET 

PRODUISENT DU BITUME, DU LIANT ET DES COUCHES DE SUPPORTS. 



ABA UNIBATCH

• Large gamme de rendement de 100 à 340 t / h

•  Options de personnalisation maximales associées à une 

performance optimale et à une bonne rentabilité

• C onçu pour une utilisation dans le monde entier, avec des 

modules malaxeurs garantissant la facilité de transport

• Technologie robuste et éprouvée

•  Introduction facultative 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

• Agencement flexible

•  Adaptable pour démarrer ou facile à intégrer 

sur les  chantiers  existants

AMMANN MODITEK

• Capacité jusqu’à 20 t / h

• Broyeur à cisaille MillTEK

• Capacité de coupe réglable pour différentes applications

•  Conception de type conteneur pour un assemblage et un 

transport faciles

•  Deux réservoirs de malaxage pour le nombre de passages 

souhaité entre 1 et 6 tonnes

• Système de pesée à cellule de charge

•  Conception spécifique permettant d’éviter que les particules 

de polymère ne collent aux parois du réservoir

•  Fonctionnement entièrement automatisé avec ordinateur 

industriel, écran tactile et mode manuel

• Rappel de composition et fonctions de rapport

• Système de refroidissement à l’eau pour une longévité accrue

• Conception et production certifiées CE
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caoutchouc appelé tecRoad a été utilisé. 
Ce produit est connu pour sa résistance, sa 
sécurité, son adhérence et sa réduction du 
bruit. Il s’agit en outre d’un produit écolo-
gique puisqu’il se compose de caoutchouc 
recyclé.

Un poste ModiTEK d’Ammann a également 
fourni du bitume-polymère (PMB) pour ce 
projet. Il produisait généralement 34 tonnes 
à l’heure.
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UNE DURÉE DE VIE ACCRUE

Les composants d’un poste d’enrobage sont soumis à l ’usure. D’autant plus en cas 
d’utilisation avec des matériaux recyclés. Ammann présente la solution Amdurit®.

L’ORIGINE D’AMDURIT® REMONTE À L’ANNÉE 2009 LORSQUE L’UTILISATION 

ACCRUE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS MIT À MAL NOMBRE DE COMPOSANTS.
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Même la durée de vie de l’acier résistant 
à l’usure n’était pas satisfaisante. Il fallait 
quelque chose d’encore plus solide, et ce 
fut trouvé sous la forme d’Amdurit. Les 
premières applications pour les systèmes de 
déchargement et goulottes du tambour ont 
confirmé l’efficacité de ce nouveau matériau.

Les avantages étaient significatifs. Les 
plaques Amdurit ne doivent pas être 
remplacées aussi souvent que les autres 
composants. Une durée de vie accrue réduit 
le nombre de couteuses interventions de 
démontage et de montage sur le poste 
d’enrobage. De plus, des systèmes conçus 
pour optimiser les postes d’enrobage par un 
remplacement rapide des pièces d’usure sont 
disponibles. Le résultat obtenu est une meil-
leure disponibilité du poste d’enrobage ainsi 
que des coûts d’exploitation inférieurs.

Production optimisée
Les plaques soudées comme protection 
contre l’usure ne sont pas une nouveauté. 
Cependant, Ammann a amélioré la protec-
tion existante en testant et modifiant l’alliage 
afin de créer un niveau de dureté supérieur. 
La mise en place d’une ligne de production 
complète au siège social de Langenthal a 
permis de garder le contrôle sur le processus 
de production.

Amdurit repose sur un système de soudage 
avec sédimentation. Une plaque d’acier est 
montée et soudée. L’application de chaleur 
déforme la plaque qui est ensuite passée 
dans un rouleau pour la redresser. Sa surface 
est lissée afin d’éviter l’agglutination lors de 
l’utilisation. Ensuite, la plaque est coupée par 
une machine plasma. Le résultat obtenu est 
une plaque Amdurit standard.

Comme toutes les pièces d’équipement 
Ammann, ses composants clés sont fabriqués 
à Langenthal. Il est donc également logique 
que les pièces d’usure en Amdurit pour les 
tambours, malaxeurs, cribles et filtres y 
soient également fabriquées. Tous les autres 
composants sont produits localement sur le 
site en question. Les machines de découpe 
plasma sont de nouveau utilisées pour 
découper les composants requis à partir des 
plaques d’acier. Les pièces détachées sont 
ainsi «plus proches du client».

Des pièces optimisées
Chaque remplacement fait l’objet d’une ana-
lyse préalable : quel est le niveau d’usure et 

quelles épaisseur et qualité de matériau sont 
le mieux à même d’y résister ? Les utilisations 
possibles des composants Amdurit dans les 
postes d’enrobage, centrales à béton ou sites 
de production de gravier sont virtuellement 
sans limites. Cependant, il existe des applica-
tions préférentielles.

Par exemple, les prédoseurs des postes 
d’enrobage peuvent être plaqués entière-
ment ou seulement en partie. Les zones de 
déchargement et d’alimentation des tam-
bours sont idéales pour le renforcement. Le 
placage en Amdurit des coudes du conduit 
de gaz brut est recommandé, car une usure 
par abrasion s’y produit fréquemment. 
L’Amdurit est également idéal pour renforcer 
la paroi arrière et les éléments latéraux des 
élévateurs chauds, ainsi que les sections de 
déchargement, et d’alimentation et la zone 
de transition vers le crible.

Le rabat à aiguillage du crible est particu-
lièrement sujet à l’usure, tout comme le dé-
flecteur, le rabat de dérivation et le rabat de 
déchargement. Les éléments de connexion 
et les cloisons des silos d’agrégats chauds 
sont également prédestinés au placage avec 
des plaques d’usure remplaçables. Le silo de 
stockage des minéraux mixés et la benne 
de transfert comprennent également des 
composants particulièrement sensibles. Les 
préfiltres des systèmes d’extraction de pous-
sière font également partie des candidats. 

Les déflecteurs sont entièrement fabriqués 
en Amdurit et la construction soudée est 
renforcée avec des étais supplémentaires. 
Le rabat de dérivation est lui aussi fabriqué 
entièrement en Amdurit, avec un blindage 
supplémentaire appliqué manuellement sur 
les extrémités des faces.

Les zones d’utilisation privilégiées en ce qui 
concerne les composants pour l’alimentation 
en enrobés recyclés sont les suivantes :
•  Alimentation et décharge de l’élévateur RA
•  Entrée de la conduite du tambour, cône et 

bascules dans la conduite du tambour
•  Conteneur intermédiaire et goulotte dans 

le malaxeur
•  Alimentation RA, vis sans fin et creux de vis

Tout un ensemble de méthodes de fixa-
tion (comme le soudage, l’agrafage et le 
boulonnage) facilitent le remplacement de 
la pièce d’origine par une protection contre 
l’usure Amdurit. Les plaques d’usure en 

Suite à la page suivante >
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Amdurit nouvellement développées ne sont 
pas soudées mais boulonnées en place. La 
fixation de boulons filetés à l’arrière de la 
plaque a l’avantage d’offrir une face lisse 
sans endroits propices à une attaque d’usure. 
Il est également possible de souder des an-
neaux à entonnoir dans la plaque en Amdurit 
et de la fixer en utilisant des boulons à tête 
renforcée.

Un design optimisé
Contrecarrer l’usure de manière efficace 
demande de l’expérience. Deux spécia-
listes du design Ammann se sont occupés 
exclusivement de ce sujet pendant plusieurs 
années. Ils ont développé différents systèmes 
permettant à l’opérateur du site d’installer 
les composants rapidement et avec précision. 

Par exemple, les pièces du système de 
déchargement du tambour sont personna-
lisées pour correspondre précisément au 
schéma. Elles sont faciles à mettre en place 
grâce aux boulons filetés, et donc tout aussi 
simples à remplacer lorsque nécessaire. Les 
pièces d’usure sont numérotées afin d’assurer 
un montage précis, et sont fournies avec un 
schéma d’installation. 

Un gabarit de perçage simplifie l’installa-
tion des plaques Amdurit avec des boulons 
filetés sur la bascule de pesage des agrégats.

Au lieu d’un kit, un système complet est 
disponible pour les élévateurs chauds. La 

partie inférieure se compose de trois sections 
avec des renforts blindés permettant de 
retirer les composants individuellement. Les 
parties latérales sont également fixées avec 
des boulons filetés. Une nouvelle section de 
transition peut être ajoutée ultérieurement 
si la zone entre l’élévateur et le crible n’est 
pas encore revêtue de plaques Amdurit. Il est 
alors simple et rapide de remplacer le maté-
riau d’usure à une date ultérieure. La large 
porte est suffisamment grande pour installer 
les plus grands panneaux Amdurit. Grâce 
aux boulons filetés, il est simple et rapide 
de remplacer les plaques d’usure à une date 
ultérieure. 

Deux variantes disponibles pour le rabat 
à aiguillage évitent toute perte à travers les 
trous de perçage et simplifient le remplace-
ment. Les plaques sont disponibles avec et 
sans système de ralentissement du maté-
riau. La variante 1 comprend deux plaques 
 Amdurit avec des boulons filetés et un 
gabarit de perçage pour le rabat à aiguillage 
existant. La variante 2 est un rabat à aiguil-
lage complet (et non un kit) sur lequel des 
plaques Amdurit avec boulons filetés sont 
installées en usine.

Par exemple, un silo de stockage d’enrobés 
recyclés peut être équipé d’une nouvelle pro-
tection contre l’usure à long terme en cinq 
jours seulement. L’installateur progresse sur 
le silo, de bas en haut. Le silo est progressive-

ment rempli de gravier pour que les plaques 
de protection contre l’usure Amdurit puissent 
être installées rangée par rangée.

L’optimisation de la protection contre 
l’usure atteint un niveau encore supérieur, 
car les designers ont accès aux documents 
d’origine et peuvent concevoir des compo-
sants fabriqués sur mesure. Cela se fait en re-
concevant le poste d’enrobage en se basant 
sur les schémas d’origine de façon à réduire 
encore plus le temps nécessaire aux futurs 
remplacements des pièces d’usure.

Par exemple, si la section d’alimentation 
d’un élévateur d’enrobés recyclés ou chauds 
est un composant à soudure simple, elle peut 
être remplacée par une section d’alimenta-
tion comprenant une paroi arrière amovible. 
Il est ainsi plus simple de remplacer la paroi 
arrière et les éléments latéraux.

La conversion de la conduite d’entrée dans 
la tambour parallèle d’une forme ronde à 
une forme carrée est également adéquate. 
Il n’est alors plus nécessaire de démonter 
l’ensemble de la conduite d’entrée car la 
nouvelle solution comprend de larges rabats 
grâce auxquels les plaques Amdurit sont 
facilement remplacées.

AMDURIT DANS LES FILMS

Vous souhaitez savoir comment un tel produit durable 

est fabriqué ? 

Visionnez le nouveau film Amdurit et découvre nos 

coulisses. Vous pouvez trouver la vidéo sur la Page 

d’accueil Ammann – www.ammann-group.com – 

ou le Youtube Ammann YouTube.
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LE NOUVEAU FINISSEUR APOLLO 
POSSÈDE UNE TABLE DE POINTE

Le tableau de bord MOBA est un autre atout de l’AP 800

LE PORTEFEUILLE DE PRODUITS DE FINITION APOLLO A ÉTÉ DÉVELOPPÉ 

AVEC LE LANCEMENT DU NOUVEAU FINISSEUR À CAPTEUR HYDROSTATIQUE 

APOLLO AP 800. LE DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT S’EST CONCENTRÉ SUR LES 

FONCTIONS D’ERGONOMIE, D’ÉCONOMIE ET D’ÉCOLOGIE.

La machine a fait ses débuts à BAUMA 
CONEXPO INDIA en décembre 2016, où elle 
a reçu un accueil très positif des visiteurs du 
stand Ammann.

L’AP 800 est un finisseur sur chenilles de 
taille moyenne, capable d’atteindre des lar-
geurs de 7 mètres. Il présente un nouveau ta-
bleau de bord MOBA, qui permet l’utilisation 
simple de la machine ainsi que le contrôle de 
façon ergonomique du finisseur et de la table 
par les opérateurs. Une console oscillante 
permet un réglage rapide des positions des 
opérateurs depuis la gauche ou la droite. 
Le finisseur est doté d’un design robuste, 
qui offre une bonne visibilité, un confort de 
travail optimisé et une maintenance facile.

La machine est puissante et présente une 
bonne adhérence grâce à son système sur 
chenilles à forte traction. Ce dernier inclut 
une transmission hydraulique directe indé-
pendante sur chaque chenille au lieu d’un 
entraînement par chaîne. Un système de sus-
pension en trois points permet une conduite 
souple, tandis que les patins de chenille résis-
tants de 352 mm offrent la traction excep-
tionnelle requise pour les grandes largeurs 
de finition. Le finisseur gère parfaitement les 
projets d’autoroute et de routes rurales ou le 
surfaçage de zones étendues.

Sa taille est idéale pour la nouvelle table 
TV 4900. La table vibrante et dameuse est 
à la pointe de la technologie. Elle présente 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AP 800

POIDS : 18 750 kg

CAPACITÉ DE TRAVAIL THÉORIQUE MAX. : 600 t / h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TV 4900 SCREED

LARGEUR DE TRAVAIL STANDARD : 2.55 à 4.90 m

MAX. AVEC EXTENSIONS : 7 m

une largeur de base de 2.5 mètres et est 
extensible de manière hydraulique jusqu’à 
4.9 mètres. Des extensions mécaniques 
facilitent la finition à des largeurs pouvant 
atteindre 7 mètres.

Un entraînement de tarière et convoyeur 
indépendant permet d’améliorer le fonction-
nement, de prolonger la durée de vie des 
composants et d’en réduire la maintenance.

Le service après-vente réactif est toujours 
un atout des produits Apollo. Il est assuré par 
une équipe formée présente à l’usine, et aux 
bureaux régionaux et succursales réparties 
dans toute l’Inde.
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PRÉSENCE SUR LES SALONS

Nouveaux postes et compacteurs présentés à CONEXPO

duction du bruit, un système d’extraction des 
fumées et un logiciel d’économie d’énergie 
qui réduit encore davantage les émissions. 
Le revêtement complet réduit quant à lui la 
poussière et améliore l’aspect esthétique.

Un autre poste Ammann, l’ACM 100 Prime, 
sera lui aussi présenté au salon. Ce poste 
continu compact est conçu pour les fabri-
cants d’enrobés qui gèrent beaucoup de 
petits chantiers sur des sites variés et doivent 
souvent déplacer leurs machines. Le poste 
est productif, facile à installer et permet 
également le recyclage. 

Plusieurs modèles d’équipements de com-
pactage légers seront disponibles. 

Ces machines offrent une multitude de 
fonctionnalités, telles que le fonctionnement 
intuitif et les poignées qui limitent les vibra-
tions, rendant les compacteurs productifs, 
sûrs et confortables. Les compacteurs sont 
intuitifs, ce qui permet aux opérateurs de 
tout niveau d’expérience d’être immédiate-
ment productifs.

Des équipements de compactage lourds, 
notamment les compacteurs sur pneuma-
tique, tandem et à un seul tambour, seront 
eux aussi exposés. Ces machines sont connues 
pour leur contrôle intuitif, leur excellente visi-

La technologie Ammann et les avantages de 
productivité qu’elle offre seront présentés 
avec des produits allant des postes d’en-
robage entièrement assemblés à de petits 
compacteurs à plaque vibrante au salon 
CONEXPO-CON / AGG 2017.

Le salon de la construction qui se tiendra à 
Las Vegas du 7 au 11 mars regroupera plus 
de 2500 exposants sur 230 000 de mètres 
carrés.

Ammann y présentera une large gamme 
de produits, notamment des équipements de 
compactage légers, des compacteurs lourds 
et des postes d’enrobage.

Les services après-vente présentés incluront 
les offres de formation et Amdurit®, système 
de protection contre l’usure propriétaire 
d’Ammann. Le stand présentera également 
le « cerveau » de la machine, le système de 
commande as1, leader du secteur.

Le poste Ammann ABA UniBatch, entière-
ment assemblé, sera lui aussi exposé. 

Cela permettra aux visiteurs de voir de plus 
près ce poste économe en carburant et à la 
pointe de la technologie, avec ses nombreux 
avantages écologiques. 

Le poste utilise un pourcentage élevé d’en-
robés recyclés et intègre un système de ré-

bilité, le confort qu’elles offrent à l’opérateur, 
leur rendement de compactage élevé et la 
facilité d’accès aux points de service.

Les systèmes de compactage intelligents 
ACEforce et ACEpro propriétaires d’Ammann 
sont disponibles sur de nombreux modèles 
de compacteurs Ammann. Ces systèmes éli-
minent les passages inutiles, réduisant ainsi 
les coûts de fonctionnement. 



AMMANN-GROUP.COM 15

BAUMA CHINA

BAUMA CONEXPO INDIA

AUTRES SALONS RÉCENTS
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UN ÉQUIPEMENT LÉGER AMMANN 
À L’ŒUVRE

La location a convaincu le propriétaire de l’entreprise d’acheter 
une plaque vibrante réversible

LE JARDINIER-PAYSAGISTE CHOISIT UNE PUISSANTE PLAQUE 

PROFESSIONNELLE VIBRANTE : L’APR 2620

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APR 2620

POIDS : 130 / 135 kg

LARGEUR DE MACHINE : 380 / 500 mm

FRÉQUENCE : 95 Hz

FORCE CENTRIFUGE : 24 kN
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LES COMPACTEURS AMMANN ONT FRANCHI 
UN CAP EN SUPPRIMANT LES VIBRATIONS 
NON SOUHAITÉES

La gamme de compacteurs à plaque hydrostatique APH 

 Ammann est désormais dotée d’une poignée avec des niveaux 

de vibrations mains/bras inférieurs à 2.5 m / sec2, faisant 

 d’Ammann le premier fabricant à franchir ce cap.

Les niveaux de vibration réduits permettent aux opérateurs 

d’utiliser les plaques pendant de nombreuses heures avec un 

très faible risque dû aux vibrations. En effet, les pays avec les 

restrictions les plus élevées ne requièrent pas que les opérateurs 

portent des gants pendant une session de huit heures lorsque 

les niveaux de vibration sont inférieurs à 2.5 m / sec2.

La poignée est dotée de la commande orbitale connue sur les 

plaques Ammann depuis de nombreuses années, qui permet un 

fonctionnement et un guidage précis.

Les autres fonctions clés incluent le système d’excitation à 

trois arbres qui assure un mouvement de plaque constant et 

un déplacement fluide, même sur les sols lourds et cohésifs. Le 

triple arbre permet également de surmonter des pentes raides 

sans effort. Les machines APH peuvent même grimper tout en 

remblayant les zones saturées.

Le compactage de surfaces et substrats di-
vers joue un rôle majeur dans le travail quo-
tidien de Peter Dörflinger, maître jardinier et 
paysagiste de Renschen (Bade-Wurtemberg, 
Allemagne).

Qu’il s’agisse de terre, de mélanges miné-
raux, de graviers ou de pavage, les tâches 
confiées à Peter Dörflinger incluent souvent 
du compactage. Ce ne fut donc pas une 
surprise de voir ce maître jardinier et paysa-
giste choisir une plaque vibrante puissante et 
professionnelle.

Par le passé, Peter Dörflinger avait utilisé 
des machines en location de différents 
fabricants pour mener à bien ses travaux de 
compactage. Lorsqu’il a loué une machine 
Ammann pour un de ses chantiers, il a été 
impressionné par les performances offertes 
par la plaque vibrante. C’est ainsi que 
Peter Dörflinger a pris une décision clé : il 
souhaitait acquérir, et non louer, une plaque 
vibrante résistante et puissante.

« Ma principale activité consiste à effectuer 
des travaux de compactage pour des jardins 
privés, des parkings et des petits ensembles 
commerciaux. La plaque vibrante de mon 
choix devait être très flexible, tout en étant 
résistante, car l’expérience montre qu’on 
utilise une plaque vibrante presque chaque 
jour », explique Peter Dörflinger.

Il est rapidement apparu que la plaque 
vibrante réversible APR 2620 Ammann était 
la solution idéale pour ses travaux. Les mou-
vements vibratoires de toutes les machines 
APR sont générés par un système d’excita-
tion à deux arbres ce qui permet un change-
ment de direction via un levier actionné par 
l’opérateur. L’APR 2620 est ainsi particulière-
ment adaptée pour le compactage dans des 
espaces restreints.

De plus, les machines APR sont d’agiles 
grimpeuses et peuvent maîtriser des pentes 
de 30 et 35 %, en fonction du modèle.

« Ce compacteur est très facile à contrôler 
et extrêmement agile, des propriétés qui 
rendent le travail à la fois plaisant et effi-
cace », explique-t-il.

Peter Dörflinger a commandé son APR 2620 
avec une plaque Vulcolan pour le compactage 
doux des blocs de pavage. « Le revêtement 
en caoutchouc Ammann est fixé à l’avant 

et à l’arrière, aussi solide qu’un roc. Ainsi, le 
revêtement ne bouge pas ni ne se plie lorsque 
le sens de déplacement du compacteur est 
inversé », déclare Peter Dörflinger.

La poignée de guidage réduit les vibrations 
et peut être repliée et démontée. La plaque 
de base, qui est le composant le plus mis à 
l’épreuve, résiste à l’usure. De plus, le cadre 
robuste doté d’une suspension centrale 
mono-point offre à la machine une stabilité 
accrue.

 « Ammann a même peint la machine aux 
couleurs de mon entreprise avant la livraison. 
Et le concessionnaire Reichert Service Centre 
m’offre un soutien exemplaire », ajoute Peter 
Dörflinger. « Lorsque j’aurai besoin d’acheter 
une nouvelle machine, Ammann sera mon 
premier choix. »

Suite à la page suivante >
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Un compacteur pour chaque tâche
Les nouvelles plaques vibrantes avançant 
vers l’avant APF 1240 Ammann font leurs 
preuves pour de multiples applications, et 
sont particulièrement adaptées aux espaces 
étroits grâce à une conception pratique et 
une poignée repliable.

Ces plaques sont idéales sur les chantiers 
de petite et moyenne taille. La version es-
sence a une force de compactage adaptée à 
une profondeur de jusqu’à 15 cm. La version 
diesel peut même atteindre des profondeurs 
jusqu’à 18 cm.

Particulièrement compacte et facile à 
manœuvrer, l’APF 1240 a une largeur de 
40 cm. Face à un obstacle, l’opérateur peut 

simplement pousser la poignée vers l’avant 
et guider la plaque vibrante dans une autre 
direction.

La poignée de guidage anti-vibrations 
disponible en option est encore plus ergo-
nomique et rend les travaux encore plus 
simples. Cette plaque vibrante compacte a 
encore une autre caractéristique pratique : 
sa poignée peut être repliée et retirée, si 
bien que l’APF 1240 tient dans le coffre 
d’une  voiture.

« L’APF 1240 FAIT 
SES PREUVES 

DANS DIVERSES 
APPLICATIONS ET 

EVOLUE MÊME DANS 
LES ESPACES LES 
PLUS ETROITS. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APF 1240 ESSENCE

POIDS : 69 kg

LARGEUR DE MACHINE : 400 mm

FRÉQUENCE : 98 Hz

FORCE CENTRIFUGE : 12 kN



AMMANN-GROUP.COM 19

4 MILLIONS DE TONNES ET LE 
COMPTEUR CONTINUE DE TOURNER

La centrale d’enrobés a été livrée au producteur en 1996

UN POSTE D’ENROBAGE AMMANN A DÉPASSÉ LES 4 MILLIONS DE TONNES 

PRODUITES, LE CLIENT ESPÉRANT EN OBTENIR ENCORE 2 MILLIONS DE TONNES 

SUPPLÉMENTAIRES.

L’entreprise, TAČ d.o.o., a pris livraison 
du poste d’enrobage Ammann ABP 300 
 Universal en 1996 (l’installation eut lieu en 
1997). «Il est toujours en fonctionnement», 
déclare Boštjan Tušar, le responsable de la 
production sur le site situé à Ljubljana – la ca-
pitale et principale ville de Slovénie. « Quatre 
millions de tonnes produites – c’est in-
croyable. »

Les composants ont apporté la preuve 
d’une très longue durée de vie et TAČ d.o.o. 

a parfaitement entretenu l’équipement pen-
dant les 20 années d’exploitation. « Toutes 
les opérations d’entretien et réparations re-
quises ont été faites, toujours avec des pièces 
d’origine et sous la supervision des techni-
ciens de maintenance Ammann », explique 
Boštjan Tušar.

L’entreprise a également utilisé le système 
de protection contre l’usure développé par 
Ammann. « Amdurit® a été utilisé sur les 
unités et pièces du poste les plus expo-

sées, » ajoute Boštjan Tušar. « Nous sommes 
conscients que ça a joué un rôle clé dans 
l’extension de la durée de vie du poste d’en-
robage. »

L’entreprise prévoie de conserver l’équipe-
ment bien plus longtemps encore. « Au moins 
pour encore 2 millions de tonnes, peut-être 
plus », précise Boštjan Tušar.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ABP UNIVERSAL

CAPACITÉ : 240 – 320 t / h

TAILLE DE MALAXEUR : 4 ou 5 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS :  140 t, 200 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE CONT. :140 t ou 180 t, 2 complémentaire; 

260 – 340 t, 4 complémentaire

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE : RAC / RAH 50 / RAH 100



AMMANN-GROUP.COM

Les informations techniques peuvent être modifiées.
GMC-1423-02-FR | © Ammann Group Images: © Ammann Group, www.fotopizza.com


