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■  Facile à utiliser
■  Mélange de qualité
■  Productivité

■  Flexibilité
■  Autonomie
■  Mobilité

Un nouveau concept de système pour répondre à tous les besoins
L’A240 est une grande nouveauté dans le domaine des systèmes mobiles, il est capable de

produire du béton, de la grave émulsion et du grave ciment. Il peut être facilement
transporté, aucun nécessité de fixages au sol,complètement automatisé d’un

point de vue électrique et hydraulique.
Tout cela sans renoncer à aut e capacité de production à et une qualité constante du produit.
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L’ extraordinaire polyvalence permet de performer
une grande variété d’opérations:
• Production de béton de haute qualité;
• Régénération du fraisat asphaltique à froid avec émulsion bitumeneuse;
• Stabilisation des sol avec du ciment ou de la chaux;
• Traitement de sols pollués;

A240 Peut facilement s’adapter à tous les besoins
de production

TRANSPORT:
   1- LEVER
   2- PLACER
   3- MALAXER

BéTON

CERTIFICAT
UNI-EN 206-1

RéGéNéRATION 
DU FRAISAT

STABILISATION ET
CONSOLIDATION

GRAVE 
éMULSION GRAVE CIMENT

La VRAIE centrale mobile pour malaxer

TRANSPORT 
CONVENTIONNEL 

SySTèME DE LEVAGE INTéGRé

dans les limites du gabarit et du poids
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A240

A240.4

A240.2

Qualité et précision
Le système A240 est conçu pour garantir un produit fini de qualité 
élevée et constante.
Quand la recette es établie, la machine gard strictement le dosage 
des matières selon les paramètres avec une précision constant et 
absolue.

Système de dosage
Les granulats sont dosés par les trémies au moyen d’un tapis 
d’extraction sur un tapis transporteur puis malaxeur horizontal à 
double arbre.
- Pesée indépendant pour chaque trémie;
- Dosage des granulats;
- Unité électronique de pesage et de dosage pour le ciment, l’eau 
et les granulats.

Productivité, 24 heures sur 24
A240 est le résultat de l’expérience et de l’ingénierie pour un nouveau concept de malaxeurs mobiles.
Elle est une centrale à béton pour malaxer en continu et capable de travailler non-stop avec une faible 
consommation d’énergie.

La configuration avec 2, 3 ou 4 trémies satisfait dif-
férents besoins: à partir de la quantité du stockage 
jusq’au type d’agrégats.

Production
horair m3/ h 120

Volume de
trémies da 9 a 11 m3

Puissance
installé

90/110 Kw Électrique / 
Diesel

Malaxeur Double axe contre-ro-
tatif en continu

Un système conçu pour des performances maximales
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Une machine conçue dans le plein respect de l’environnement
A240 a été conçu pour minimiser l’impact sur l’environnement, grâce à de faibles vitesses de rotation 
synchronisée et à la consommation minimale de carburant. Les matériaux de construction ont été soi-
gneusement choisis pour que la central soit complètement recyclable.
Les niveaux sonores réduits previennent la pollution sonore.

✓ Réduction de la consommation de carburant

✓ Excellente insonorisation, réduction des nuisances sonores

✓ Aucune installation ni travaux de maçonnerie

✓ Hauteur de travail des hommes inférieure à 2 m

✓ Faible consommation d'eau pour le nettoyage

AUTONOME ET ÉCOLOGIQUE
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automatique
L’A240 a des composants solides et puissants. 
On n’a pas un transport exceptionnel et peut être 
transporté avec une semi-remorque. Aucune autre 
opération de montage / démontage n’est requise 
et il peut être placé sur le sol sans le fixage. 
A240 ne nécessite pas d’opérations manuelles. Le 
programme maintient automatiquement la quantité 
des matériaux constante selon la recette.
On peut gestir la production à distance par 
télécommande avec facilité et sécurité. Le char-
geur saura quelle trémie charger grace à la signa-
lisation lumineuse des trémies.
En utilisant le GPS et la télécommande, il est pos-
sible d’obtenir un rapport de consommation / pro-
duction et un diagnostic total de la machine.

Flexibilité de la mise en place

On ne doit pas faire une fondation en béton pour placer l’A240. 
La structure robuste et les supports hydrauliques garantissent 
une stabilité parfaite de silos sur les sols en béton et sur les sols 
normaux. La gamme horizontale Blend augmente la  polyvalence 
du malaxeur.

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES DIMENSIONS POUR LE TRAN-
Vitesse de production max 120 m3/h Longueur 13.500 mm

Taille maximale des grains 50 mm Largeur 2.550 mm
Volume des trémies 9/11 m3 Hauteur 3.100 mm

Dosage des granulats Pesée individuelle de
trémies / volumétrique Poids 21.000 kg

Vibreurs Vibreur à trémie activé
sur bord mobile

Capacité de la pompe de l’eau 200 lt/min
Dosage de l'eau Compte litres MALAXEUR

Volume des silos à ciment 3 m3 / 3,9 T* Type Malaxeur double 
axe contre- rotatif 

Dosage de ciment Diminution dynamique Mélange Continu
Capacité de la pompe de émulsion 180 lt/min Puissance 30 kW

Système de levage du malaxeur Vérins hydrauliques Moteur Hydraulique

Données LTE / Imprimeur / USB
Commande Télécommandé

* La capacité varie selon le type de ciment. Pour le ciment, le poids considéré est de 1,3 T.
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