Contact:

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH
Marketing department
Max-Eyth-Str. 10
D-72631 Aichtal
Tel.: +49 7127 599-0
Fax: +49 7127 599-140
e-mail: mm@putzmeister.de

Communiqué de
presse n° : 1704
Date: 2013-12-18

Editor: Brinkmann
Intervention du système Trans Mix de Brinkmann dans la région frontalière franco-allemande

Trans Mix trouve un créneau
Metz/Aichtal, décembre 2013 – Chantiers exigus, manque de temps et exigences
qualité élevées : ce sont les meilleures conditions pour l'intervention d'un système
Trans Mix Brinkmann de la marque Putzmeister. Le système de transport, malaxage et
acheminement pour chapes a démontré ses avantages entre autres à Metz. Pour
l'entreprise française Europa Chape le dernier investissement dans le Trans Mix en a
déjà valu la peine.

Située à Thionville, l'entreprise Europa Chape spécialisée dans la chape autonivelante et les
chapes traditionnelles concentre ses activités dans la région frontalière franco-allemande. Ce
n'est pas une mince affaire car l'accès aux chantiers dans les centres-villes est souvent très
restreint en raison des petites rues étroites. La place pour le matériel est pratiquement
inexistante et les chantiers doivent en général être laissés parfaitement propres quand ils
sont terminés. Pour relever ces défis, l'entreprise a investi dans le système de transport,
malaxage et acheminement Trans Mix de Brinkmann.
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L'investissement a déjà été récompensé lors de quelques interventions difficiles, raconte
Klaus Bahles, directeur régional des ventes chez Brinkmann. Par exemple lors de la
rénovation d'un grand centre commercial à Metz : Au « Centre Saint-Jacques », le sol d'une
superficie totale de quelque 8 000 m2 doit être démantelé et entièrement rénové. Néanmoins,
les travaux ne doivent commencer qu'à la fermeture des magasins et ne pas salir les
environs. L'emplacement au cœur de la zone piétonne a rendu la situation encore plus
difficile. Il a été également exigé que le chapiste présente la recette et en fasse un compte
rendu. Là où de nombreux prestataires ont échoué, Europa Chape y est arrivé sans
problème grâce à son système Trans Mix à l'entière satisfaction du donneur d'ordre.

Les temps de mise en place rapides, le faible encombrement, la propreté sur le chantier et
l'économie de personnel ont été décisifs pour l'entreprise qui a pu amortir ses
investissements en très peu de temps. Un autre atout : Europa Chape reçoit désormais des
commandes qui, auparavant, ne pouvaient pas être réalisées de manière rentable.
À propos du système Trans Mix
Le Trans Mix est un système de transport, malaxage et acheminement entièrement
automatisé destiné à la mise à disposition économique, peu encombrante et propre de
différents types de chapes certifiées. En fonction de l'intervention et de l'utilisation, l'arrière
du Trans Mix présente une trémie de malaxage combinée à une pompe à vis pour fabriquer
et transporter des matériaux fluides ou une cuve de malaxage et de transport pour des
chapes à consistance de terre humide ou des produits en vrac.

La chape est mélangée sur place via un calculateur. Il est possible d'enregistrer, d'utiliser en
mode automatique et de faire un compte rendu de huit recettes maximum. Grâce à ces
opérations toujours constantes, le Trans Mix met à disposition des chapes extrêmement
efficaces en terme de coûts et de haute qualité. La mise en œuvre des chantiers gourmande
en temps est évitée, de plus les restes de matériaux et les emballages à jeter sont
inexistants.
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En fonction des besoins, les différents composants du système Trans Mix
peuvent s'assembler de façon flexible. En fonction des souhaits du client, la
benne peut être divisée en quatre cuves pour les différents matériaux et
granulats ; elle est aussi disponible comme semi-remorque ou comme structure à
4 essieux.
À propos du groupe Putzmeister
Le groupe Putzmeister conçoit et produit des machines d'une grande qualité
technique dans les domaines transport du béton, pompes à béton automotrices,
pompes à béton fixes, flèches de distribution et accessoires, technique des
installations, transport par tuyauterie de matières industrielles épaisses, mise en
œuvre du béton et marinage en tunnel et en souterrain, machines à mortier,
machines à enduits, transport de chapes, injections et applications spéciales. Les
secteurs du marché sont l'industrie du bâtiment, mines et construction de
tunnels, grands projets industriels, stations d'épuration, centrales thermiques et
usines d'incinération dans le monde entier.
Le siège de l'entreprise est à Aichtal. Forte de ses quelque 3 000 employés, l'entreprise a
réalisé un chiffre d'affaires d'env. 680 millions d'euros au cours de l'exercice précédent.

