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Livraison du troisième système Trans Mix de Brinkmann à l'entreprise Derksen

Un investissement sûr dans une qualité éprouvée
Lutter am Barenberge/Aichtal, décembre 2013 – Waldemar Derksen, propriétaire de la
Derksen Estrich Bau & Baustoffhandel a choisi pour la troisième fois le système Trans
Mix de la marque Brinkmann de Putzmeister. Les conseils, le service et surtout la
qualité du système de transport, malaxage et acheminement pour chapes l'ont à
nouveau convaincu. Depuis début décembre, son utilisation remporte un vif succès.

Depuis 2009, l'entreprise Derksen travaille avec un système Trans Mix dont le succès ne
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cesse de grandir : au cours d'une année, l'entreprise pose en moyenne 50 000 mètres carrés
de chape autonivelante. De toute évidence, la stratégie visant à se spécialiser dans ce
domaine était la bonne. « Dans le domaine des chapes, c'est surtout la chape autonivelante
qui s'est imposée au cours des dernières années. Elle a refoulé dans de nombreux
domaines la chape au ciment courante », explique Derksen. Dans la région de Hanovre,
l'entreprise de construction fournit des chapes autonivelantes de qualité la plupart du temps
dans des maisons individuelles et des immeubles.
Le système du fabricant de machines de construction d'Aichtal est à même de s'en charger
de façon particulièrement économique tout en s'adaptant parfaitement aux endroits souvent
exigus. « Nos systèmes entièrement automatiques Trans Mix permettent d'effectuer sans
problème une livraison économique, peu encombrante et propre sur le chantier », confirme
Derksen. Si bien que la demande croissante a nécessité un nouvel investissement judicieux,
en l'occurrence l'acquisition d'un autre Trans Mix.
Depuis début décembre, le nouveau système de transport, malaxage et acheminement est
en service à la plus grande satisfaction de l'entreprise et de ses clients. La décision de
choisir à nouveau un Brinkmann s'est déjà avérée comme juste en raison de la bonne
qualité, des excellents conseils prodigués et du service rapide.
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.

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 et est disponible comme semi-remorque ou comme structure à 4
essieux.
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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.

