EstrichBoy

La pompe à chape mythique

made in
Germany

La légende dure depuis plus de 45 ans
Indestructible grâce au capot robuste en
plastique à isolation phonique
EstrichBoy de Brinkmann – près de 50 ans
de développement continu et des options
de configuration inégalées.

Ergonomique grâce à une pelle de scrapeur réglable à demi-hauteur

Les avantages pour les chapistes
professionnels :
■■
■■

■■

F iabilité et robustesse
F lexible et convient pour différentes applications
 erformance de refoulement
P
élevée, plus d‘efficacité

■■

Accessibilité et garde au sol optimales

■■

C ommandes simples et intuitives

■■

Service après-vente de premier ordre

■■

Extra Power* :

Nouveau panneau de contrôle plus clair
et intuitif. Poignée pour capot permettant
d‘améliorer l‘ergonomie au travail

BluePower
BluePower

■■

■■

 espect de l‘environnement
R
grâce au filtre à particules
Faible consommation de carburant* :
Grande cuve avec pâles de malaxage

Nos modèles pour les
chapes traditionnelles :
EstrichBoy DC 450
EstrichBoy EC 450
EstrichBoy DC 550

Plus de confort grâce au réglage
de la hauter avec une poignée
et une nouvelle roue de stabilisation réglable

Notre modèle pour les
chapes f luides :

Commande de l‘air de refoulement à
flux optimisé avec nouvelle vanne d‘air

EstrichBoy FHS 200
L‘illustration présente la machine EstrichBoy DC 450 BS
à titre d‘exemple

* Disponible en option
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Système de tension de la courroie –
transmission optimale de la
force, faible usure

Entraînement performant – moteur
Diesel (DC) performant faible consommation, également disponible avec moteur
électrique (EC) plus respectueux de
l‘environnement

Agencement et intégration clairs de tous
les éléments, facilitant la maintenance
et l‘entretien, par ex. la lubrification
centralisée intégrée

Aile renforcée avec
garde-boue intégré

Serrure du capot robuste
et facile à utiliser
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EstrichBoy, une extraordinaire diversité.
Sélectionnez la machine « qu‘il vous faut »
Pour les chapes traditionnelles
■■

■■

Chape magnésienne

 hape à base de sulfate de calC
cium (anhydrite)

Équipement

Distance de refoulement*
Débit théorique *
Compresseur

Sortie de cuve avant
Fond bombé 1×
Couvercle manuel
Lubrification centralisée
Accouplement pour véhicule léger
Accouplement pour poids lourd
Réglage du temps de mélange
Marquage client
Jeu d'étriers de protection
Compteur de mélange
Compartiment de rangement
(avec jeu d'étriers de protection)
Support de lampe 24 V
Nettoyeur haute pression**
Œillet de grue
Phare de travail
Train de roulement 100 km/h
Filtre à particules
Fond bombé 2x
Couvercle automatique
Sortie de cuve milieu
Peinture avec couleur spéciale pour capot
BluePower

Longueur x Largeur x Hauteur 4 800 × 1 580 × 1 550 mm (BS : 4 800 × 1 580 × 2 450 mm)
900 mm (B + BS 400 mm)

EstrichBoy EC 450, B, BS
Distance de refoulement*
Débit théorique *
Compresseur

Le moteur électrique écologique fonctionne
sans émission, silencieux et permet
d‘économiser 30 % des coûts d‘exploitation
en faisant le « plein » non pas à la pompe,
mais sur la prise électrique.

> 120 m horizontal, > 60 m vertical
3,8–5 m³/h
Atlas Copco Airtec 111 ; 67 l/s à une pression de
refoulement de 7 bars
Moteur d'entraînement
Moteur électrique 30 kW ; courant triphasé 400 V 50 Hz
fusible de 63 A min. ; prise de courant CEE 63
Essieu freiné, 80 km/h à 100 km/h (en option)
Essieu
Poids
1 600 kg ; dispositif d'alimentation : 1 710 kg ;
dispositif d'alimentation+scrapeur : 1 790 kg
Longueur x Largeur x Hauteur 4 800 × 1 580 × 1 550 mm (BS : 4 800 × 1 580 × 2 450 mm)
Hauteur de remplissage
900 mm (B + BS 400 mm)

En option

Moteur d'entraînement
Essieu
Poids

> 120 m horizontal, > 60 m vertical
3,8–5 m³/h
Atlas Copco Airtec 111 ; 73 l/s à une pression de
refoulement de 7 bars
3 cylindres Deutz ; 31,5 kW à 2 300 tr/min
Essieu freiné, 80 km/h à 100 km/h (en option)
1 600 kg ; dispositif d'alimentation : 1 710 kg ;
dispositif d'alimentation+scrapeur : 1 790 kg

Série

EstrichBoy DC 450, B, BS

Hauteur de remplissage

L‘écologique – EC 450

On ne peut faire plus confortable : la TL est l‘équipement de premier choix pour le traitement de chapes
de liaison et de chapes spéciales, les surfaces en béton et les sols industriels. Fini les efforts fastidieux pour lisser à la main, les contraintes physiques ainsi que le temps requis s‘en trouvent également
réduits. Le plateau de lissage et le poids propre de la lisseuse sont parfaitement adaptés l‘un à l‘autre
afin de fournir une excellente qualité de surface à la chape.

Adaptée pour les petits chantiers

Le moteur endurant assure un comportement de pompage uniforme grâce à une
vitesse constante.

■■

Adaptée pour les grands chantiers

La machine aux multiples
talents – DC 450

Chape ciment

Lisseuse de sol TL – lisser et aplanir les chapes avec le confort en plus

EstrichBoy DC 550, B, BS
Distance de refoulement*
Débit théorique *
Compresseur

La puissance et la force
réunies – DC 550

Avec une puissance moteur de 46 kW,
cette machine offre une puissance de
r efoulement maximale à des distances de
refoulement élevées.

> 150 m de horizontal, > 80 m vertical
3,8–5 m³/h
Atlas Copco Airtec 111 ; 84 l/s à une pression de
refoulement de 7 bars
Moteur d'entraînement
4 cylindres Deutz ; 46,5 kW à 2 600 tr/min
Essieu freiné, 80 km/h à 100 km/h (en option)
Essieu
Poids
1 640 kg ; dispositif d'alimentation : 1 750 kg ; dispositif
d'alimentation+scrapeur : 1 830 kg
Longueur x Largeur x Hauteur 4 800 × 1 580 × 1 550 mm (BS : 4 800 × 1 580 × 2 450 mm)
Hauteur de remplissage
900 mm (B + BS 400 mm)

* L es performances sont données à titre indicatif et
dépendent de la qualité des matériaux pompés.

Série

En option

DC 450

Non

EC 450

DC 550

BluePower

BluePower

Il suffit d‘appuyer sur un bouton pour
porter la puissance de refoulement de 
73 l/s à 78 l/s. Activez tout simplement
la fonction Bluepower pour atteindre
un meilleur rendement.

GreenTech
La fonction FuelDown permet
d‘économiser du carburant, plus spécialement sur les petits chantiers en réduisant
la vitesse de rotation de 2 600 tr/min à
2 300 tr/min. La performance s‘adapte
donc en toute flexibilité aux exigences.

Filtre à particules
Toutes nos machines sont équipées d‘un
filtre à particules Diesel pour les interventions dans les zones environnementales
sensibles. Il réduit les émissions de particules et, par conséquent, fait baisser
drastiquement les nuisances par particules fines, un argument décisif notamment
dans le cadre d‘appel d‘offres publics.

** u niquement sur les machines avec dispositif d‘alimentation ou dispositif d‘alimentation/scrapeur
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La pompe hydraulique pour
chape fluide

EstrichBoy FHS 200 –
pour les applications flexibles de chape fluide
Le matériau coule depuis le camion toupie dans la cuve de refoulement. La
pompe à vis entraîne le mélange dans le tuyau de refoulement, où le matériau
s’écoule en flux constant jusqu‘à l‘extrémité du tuyau sans à-coups.
La pompe à vis EstrichBoy FHS 200 est équipée d‘un entraînement hydraulique
et la quantité refoulée peut être réglée en continu.

Pour les chapes liquides
■■

Chape liquide à base de ciment

■■

C hape liquide à base de sulfate de calcium (anhydrite)

EstrichBoy FHS 200 convainc par de
nombreux avantages :

■■

■■

 ommande radio de série,
C
quantité de refoulement réglable
en continu
 ossibilité de grandes quantités
P
de refoulement
 limentation rapide et aisée par
A
l‘intermédiaire du camion toupie

Adaptée pour le pompage de chapes fluides
jusqu‘à une granulométrie de 12 mm,
comme chape de liaison sur les couches de
séparation et de damage, sur les chauffages
au sol et les planchers creux, ainsi que pour
le pompage de m
 atériaux de compensation
et d‘isolation, à base de polystyrène par
exemple.

EstrichBoy FHS 200
Distance de refoulement*

> 100 m horizontal, > 60 m vertical

Quantité refoulée (théor.)*

Type de pompe

jusqu'à 15 m³/h, en option : jusqu'à 18 m³/h
Moteur d'entraînement 3 cylindres Deutz F3M 2011 ; 32,8 kW ; à refroidissement par huile
Pompe à vis 7515, en option : 2L8

Granulométrie max.

8 mm (7515), 12 mm (2L8)

Trémie de refoulement

Contenance utile 250 litres

Poids**

960 kg

Moteur d'entraînement

Longueur x Largeur x Hauteur 4 200 × 1 300 × 1 280 mm
* Les performances sont données à titre indicatif et dépendent de la qualité des matériaux pompés.
** En fonction de l‘équipement

Même si les modèles EstrichBoy sont des produits durables et robustes, il faut parfois remplacer certaines pièces. La disponibilité de votre machine doit être garantie.

Adaptée pour les petits chantiers

■■

 arche avant et arrière de la
M
pompe hydraulique à vis

■■

■■

■■

Adaptée pour les grands chantiers

■■

Votre pack tout compris

■■

■■

■■

 oints de service après-vente dans
P
plus de 150 pays
 upport téléphonique SAV EstrichBoy
S
Tél. : +49 7127 599-699
 ièces d‘origine testées livrées en
P
24 heures
12 000 articles différents en stock
I nspection du fabricant selon les
exigences VDMA (testé selon la
norme EN ISO 9001)
Formations et séminaires individuels

En option

Série

Équipement
Accouplement pour véhicule léger
Commande radio (quantité de refoulement réglable en continu)
Tamis vibrant
Personnalisation couleur de peinture du capot
Pompe à vis 2L8
Nettoyeur haute pression
Accouplement pour poids lourd
Essieu 100 km/h
Avertisseur sonore
Vibreur
Protection contre la marche à sec

Série
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En option

Non

Nous sommes là pour
vous assister
Nous formons les utilisateurs pour leur apprendre à utiliser nos machines de manière optimale. Nous transmettons des connaissances
pratiques dont vous profiterez quotidiennement
dans votre travail.
C‘est là, la vocation de l‘académie Putzmeister.
Vous découvrirez ici la structure et les fonctions
de nos machines EstrichBoy.
Une équipe professionnelle de gestionnaires clients s‘occupe de vous afin
de traiter vos commandes le plus rapidement possible.

Pour être parfaitement informé et prêt à toutes
les éventualités sur le chantier.
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■■

■■

F iabilité

■■

Technique
« made in Germany »
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Remarque : les illustrations dans le présent prospectus ne
représentent pas obligatoirement les équipements de série
des machines.

Brinkmann
Marque du groupe Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
info @ estrichboy.de · www.estrichboy.de

C ommande simple
 erformance de refoulement
P
élevée, plus d‘efficacité
 ccessibilité et garde au
A
sol optimales
 eu de maintenance et
P
faible usure
F aible décote, rentabilité
grâce à une valeur de
revente élevée
P ièces d‘origine testées

■■

■■

■■

■■

 rande diversité d‘équipeG
ments pour sélectionner
« votre » machine
 éseau de SAV et revendeurs
R
étendu
 pprovisionnement rapide et
A
fiable des pièces de rechange
F ormations pour utilisateurs
et techniciens dans
notre académie
Interlocuteurs compétents
C ertification selon
DIN ISO 9001
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Tous les avantages en bref

