TransMix Evolution

Centrales mobiles pour production de chapes

Exemple de configuration
TransMix 3200 Evolution
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Semi-remorque 3-essieux
Benne aluminium avec 30 m³ au total
Compartiment agrégats: 14 m³
Compartiment liants :
divisé en 2 chambres × 8 m³
Remplissage du liant par soufflage :
connexions sur les 2 chambres
Remplissage du compartiment agrégats par soufflage : utile pour l’utilisation de billes de polystyrène
Bâche de benne mécanique avec
position de stationnement à l’avant
Béquilles hydrauliques arrière
Réservoir d´eau : 1000 l
A limentation fournie par
moteur diesel auxiliaire

Le système TransMix de Brinkmann est une centrale sur essieux pour la production
de chapes traditionnelles et auto-nivelantes. Ce système « made in Germany »
de transport, mélange et pompage est entièrement automatisé et offre de nombreux
avantages :
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Nette réduction des temps de mise en place et réduction de personnel
Dosage précis de tous les matériaux pour une qualité maximale de la chape
Frais de livraison minimisés en raison de commandes plus importantes
Pas de résidu de matière ni de déchet d’emballage à éliminer sur les chantiers

Les systèmes TransMix sont configurés selon le type d´application (chape auto-
nivelante à base ciment, anhydride ou avec matériaux isolants) et les besoins logistiques. Putzmeister a élargi le nombre d’options et d’équipements disponibles pour
le TransMix Evolution et ajouté des composants standards spécifiquement conçus
pour la sécurité, l’ergonomie et la fiabilité.

Amélioration de la
construction pour un flux de
matière constant

Composants supplémentaires
pour votre sécurité
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 onnections d’air optimisées pour
C
améliorer le flux des matériaux
Remplissage en position à plat ou levée
Système automatique de décol
matage avec vibreurs et
injecteurs d’air comprimé
Moins d’accumulation grâce au
revêtement intérieur des parois

Commande optimisée pour
gain de temps opérationnel

Sous réserve de modifications et d'erreurs © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2014 Tous droits réservés Imprimé en Allemagne (11412Sc) BM 4585 F

■■
■■
■■

■■
■■

 osage précis et rapide
D
Sauvegarde claire des données
Réglages disponibles pour
quart ou moitié de mélange
Fonction pause
Toutes les fonctions sont dis
ponibles via l’armoire de commande ou la radiocommande

Concept sophistiqué pour
un travail plus efficace
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E nveloppe intérieure pour billes de
polystyrène avec bride de connexion
pour remplissage pneumatique
Changement de matériaux avec
un minimum de nettoyage
Ouverture de contrôle dans le
couvercle de la trémie de mélange
Pompe de dosage des additifs fixée
et montée avec un raccord rapide
Nettoyage facile grâce à l’inclinaison
de la trémie de mélange
Deuxième orifice sur extracteurs
pour permettre la vidange complète
des compartiments de matériaux
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 rille de protection sur le dessus et
G
dans les zones de travail des compartiments
Passage vers le compartiment agrégats avec échelle et garde-corps
A mélioration de la conception
des grilles de protection

