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EDITORIAL

L

a mise à niveau des machines routières
européennes exigée par la nouvelle
réglementation sur les émissions s’achève alors
que la conjoncture mondiale est difficile. Cette
évolution aura absorbé une grande part des
ressources de la profession en matière de
recherche et développement. Les constructeurs
sont conscients de son utilité, cependant les
marchés ont des caractéristiques très
différentes. Outre le degré législatif variable, se
pose le problème de la disponibilité des
carburants conseillés. La teneur en soufre en
particulier reste un vrai sujet, dans la mesure où
ce produit ne peut pas être extrait du carburant
disponible. Constructeur mondial, nous devons
donc proposer à nos clients plusieurs
générations de matériels pendant un certain
nombre d’années. Ce recouvrement
génère des coûts supplémentaires
qui s’ajoutent aux frais techniques
induits par la nouvelle génération.
L’offre du groupe FAYAT à Bauma
est le reflet de cette diversité. Jamais
le Groupe n’aura exposé autant de
matériels sur une surface aussi
importante, pour satisfaire tous les
types de marchés.
Le second point marquant est sans
doute le développement des techniques
alternatives, comme les enrobés tièdes.
L’objectif d’un tiers de la production en
Amérique du Nord n’est plus très loin et
l’Europe doit rattraper son retard. La profession
a compris que les enjeux sont larges et que
toute la chaine allant de la production à la mise
en œuvre est concernée. Le groupe FAYAT
exposera dans son « Pavillon Asphalte » les
considérations et les techniques les plus
modernes. Produire des enrobés de qualité n’est
pas suffisant, il faut les mettre en œuvre vite
tant qu’ils sont maniables et les compacter
efficacement. Le groupe FAYAT est le seul à
proposer la chaîne complète des matériels
adaptés, efficaces et donnant une assurance de
qualité et de traçabilité.
Cette période de conjoncture difficile est aussi
propice à la recherche de solutions d’entretien
efficaces et peu coûteuses. BREINING-SECMAIR
a mis la durabilité en première position de ses
objectifs. L’Europe doit entretenir des réseaux
routiers, un patrimoine considérable.

S UM MARY

T

he upgrading of European road building
and maintenance machines to bring them
into line with the new regulations on emissions is
coming to an end while the global economic
context remains difficult. This development has
absorbed a large proportion of the profession’s
research and development resources. The
manufacturers are aware of its relevance. The
markets, however, have very different
characteristics. In addition to the variations in the
legislation, there is a problem concerning the
availability of the recommended fuels. In
particular, sulphur content remains a topical
issue, insofar as this product cannot be extracted
from the available fuel. As a global
manufacturer, we must therefore offer our
customers several generations of equipment for
a certain number of years. This
overlapping provision generates
additional costs that are added to
the technical costs induced by the
new generation. The FAYAT
Group’s product range at Bauma
reflects this diversity. The Group
has never exhibited so much
equipment in such a large area, in
order to satisfy all types of markets.
The second significant point is
without doubt the development of alternative
techniques, such as warm-mix asphalts. The
target of one-third of production in North
America is no longer very far away and Europe
must make up for lost time. The profession has
understood that the stakes are high and that the
entire chain is affected, from production to
application. In its “Asphalt Pavilion”, the FAYAT
Group will be exhibiting the most modern
techniques and considerations. Producing highquality asphalt is not enough; it must be applied
quickly while it is still workable and then
efficiently compacted. The FAYAT Group is
unique in offering the entire chain of adapted
and efficient equipment and in providing a
guarantee of quality and traceability.
This difficult economic context is also propitious
to the search for efficient and relatively
inexpensive maintenance solutions. BREINING
SECMAIR has made durability its primary
objective. Europe must maintain its road
networks: a substantial heritage.
Jean-Claude Fayat
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AZINE

F1009 – F1008/1
Le Groupe FAYAT sera heureux de vous
accueillir sur son stand F1009 – F1008/1 pour
vous présenter les dernières nouveautés des
trois pôles de sa Division Matériel Routier :
- Centrales d’enrobage, MARINI
- Machines routières, BOMAG
- Matériels de maintenance routière BREINING
Un espace de 300 m2 dédié à PTC présentera
les équipements de fondation de la marque.
Sur les 4 800 m2 d’exposition des grandes
marques du Groupe, vous pourrez venir
découvrir quelque 70 matériels dont de
nombreuses nouveautés en première mondiale,
parmi lesquelles l’eTower MARINI, la MPH 600
BOMAG, une nouvelle gamme de tandems
articulés, un finisseur BF 900, mais aussi la
répandeuse multifonction UBsprayer.
Le stand FAYAT abritera en outre 2 zones
particulières d’exposition :
- Une Zone de démonstration de 1 300 m2,
BOMAG City action, principalement dédiée
au light equipment,
- Le Pavillon Asphalt, axé sur la mobilité et les
enrobés tièdes.
Vous trouverez plusieurs articles dans les
News de ce numero présentant les stands.

The FAYAT Group will be delighted to welcome
you to its stand: F1009 – F1008/1 to show you
the latest new products from the three
business units of its Road Building Equipment
Division:
- MARINI asphalt plants
- BOMAG road machinery
- BREINING road maintenance equipment
A 300 m2 area will be dedicated to presenting
PTC’s foundation equipment.
In the 4,800 m2 of space in which the Group’s
major brands will be exhibited, you can
discover 70 equipment items including
products making their international début,
such as the MARINI eTOWER, the BOMAG
MPH 600, a new range of articulated tandem
rollers, a BF 900 paver and the UBsprayer
multipurpose sprayer.
The FAYAT stand will also contain two special
exhibition areas:
- A 1,300 m2 demonstration area - BOMAG
City Action – primarily reserved for light
equipment
- The Asphalt Pavilion, focusing on mobility
and warm-mix asphalt.
You will find several articles in the News
section of this edition presenting the stands.
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News
FAYAT ASPHALT
PAVILION
Everything you need for
warm mixes
Le groupe FAYAT est un des leaders mondiaux
dans le domaine de l’enrobage. Cette
technique est en pleine évolution depuis
quelques années. La solution traditionnelle de
production des enrobés à chaud laisse une
place de plus en plus grande aux techniques
alternatives, parmi lesquelles la production à
basse température est la plus prometteuse. Les
enrobés tièdes représenteront vite 30 % de la
production de l’Amérique du Nord, selon les
sources les plus récentes.
L’Europe, qui a pourtant fait émerger ces
solutions, prend du retard et la progression est
variable selon les pays. Nous présenterons
donc un état des solutions techniques offertes
par le groupe FAYAT, au sein d’un Pavillon
dédié à l’asphalte.

Vie et mise en œuvre des
enrobés tièdes en 3 points
Réussir ses enrobés tièdes, ce n’est pas
seulement les produire, c’est aussi et surtout
les mettre en œuvre durablement, quelle que
soit la température extérieure ou les

conditions météorologiques. Trop de déboires
ont affecté la profession, du fait de conditions
météorologiques non optimales. C’est la
raison pour laquelle nous sommes attentifs
aux 3 étapes clefs :

ENROBAGE
APPLICATION
COMPACTAGE
Le bitume est hydrophobe : il réagit mal avec
l’eau et l’enrobage des granulats froids - donc
humides - se fait mal, raison pour laquelle la
solution historique et simple repose sur la
déshydratation préalable du mélange
granulaire. On peut dire que c’est une solution
de facilité, efficace mais pas économique, et
génératrice d’un surplus de gaz à effet de
serre. Les entreprises ont pris l’habitude de
surchauffer jusqu’à 150°C et plus pour gagner
en maniabilité, ce qui facilite le transport, la
mise en place et le compactage. Ceci a été
ensuite induit par les normes de production.
Baisser la température de production, à 120°C
par exemple, ne constitue pas un enjeu
technique fort lors de l’enrobage, mais est un
handicap lors du transport, de l’application au
finisseur et du compactage. C’est la raison
pour laquelle BOMAG propose des tables de
compactage lourdes, ayant un indice de
précompactage élevé. Le précompactage
intervient immédiatement à la pose, sans

attente, et est donc efficace. Le compactage
avec un compacteur dit « intelligent » du type
ASPHALT MANAGER permet ensuite de
contrôler l’efficacité du compactage. Le
nombre de passes est optimisé et les résultats
sont tracés et enregistrés.
C’est donc une chaîne de matériels qu’il
convient de déployer, la baisse de maniabilité
est la pire conséquence de la baisse de
température.
L’ASPHALT PAVILION permet de découvrir une
présentation actualisée des trois étapes :
- Générateur
de mousse de bitume
FOAMGUN AQUABlack implanté sur une
centrale d’enrobage (MARINI eTOWER).
En parallèle, les solutions à base d’additifs,
solides et/ou liquides, sont proposées.
- Précompactage élevé avec table lourde sur
la série des BF (BOMAG page 14). Il est
important de commencer le compactage au
plus vite, tant que la température maintient
une maniabilité suffisante. Un bon
précompactage limite l’action mécanique
ultérieure.
- Compactage contrôlé et maitrisé avec
ASPHALT MANAGER. L’avantage principal
du compactage intelligent est de quantifier
le résultat in situ, avec Evib, de mesurer la
température et de stocker ces paramètres.
La documentation du compactage est un
outil du contrôle de qualité, et localise les
actions ultérieures éventuelles.
Le groupe FAYAT est le seul groupe mondial
offrant cette chaîne complète avec ces
résultats quantitatifs.

ASPHALT MANAGER
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News
FAYAT ASPHALT
PAVILION
Everything you need for
warm mixes
The FAYAT Group is one of the global leaders
in the asphalt field. This technique has been
developing rapidly for several years. The
traditional production solution of hot-mix
asphalt is increasingly making way for
alternative techniques, the most promising of
which is low-temperature production. Warmmix asphalt will soon account for 30% of
production in North America, according to the
most recent sources.
Europe, despite being the birthplace of these
solutions, is lagging behind and progress
varies according to the countries. We are thus
presenting a review of the technical solutions
offered by the FAYAT Group, within a Pavilion
dedicated to asphalt.

Lifespan and application
of warm-mix asphalt in
3 points
Successful warm-mix asphalt is not just a
question of production; it also and above all
requires correct application for a long life,
regardless of the exterior temperature and the
weather conditions. The profession has been
hit by too many setbacks due to non-optimal
weather conditions. That is why we pay
particular attention to the three key stages:

COATING
APPLICATION
COMPACTION
Bitumen is hydrophobic: it reacts badly in
contact with water and the coating of cold –
and therefore wet – aggregate is very difficult,
which is the reason why the simple and
traditional solution is based on the preliminary
dehydration of the granular mixture. This can
be said to be the easiest solution, which is
effective but not economical and generates
excess greenhouse gases. Contractors
developed a habit of overheating – up to and
over 150°C – to make the product more
workable, and facilitating its transportation,
laying and compaction. This was then induced
by the production standards. Decreasing the
production temperature – e.g. to 120°C – is
not a technically difficult undertaking during

production, but it is a handicap for
transportation, application by paver-finishers
and compaction. That is why BOMAG offers
heavy compaction screeds with a high precompaction index. Pre-compaction is carried
out immediately upon application, without
waiting, and is therefore efficient. The
compaction efficiency can then be monitored
using an “intelligent” compactor; of the
ASPHALT MANAGER type. The number of
passes is optimised and the results are plotted
and recorded.

Therefore, a full line of equipment needs to be
deployed. Reduced workability is the worst
consequence of the drop in temperature.
An updated presentation of the three stages
can be seen in the Asphalt Pavilion:
- The AQUABlack Foamgun bitumen foam
generator installed on an asphalt plant
(MARINI eTOWER). At the same time,
solutions based on solid and/or
liquid additives are also
proposed.
- High level of pre-compaction
with a heavy screed on the BF
series (BOMAG page 14). It is
important to start compaction
as quickly as possible, while
the temperature keeps the
mixture sufficiently workable.
Good pre-compaction reduces
subsequent mechanical action.
- Monitored and controlled
compaction with ASPHALT
MANAGER. The main benefit of
intelligent compaction is to quantify the
result in situ with Evib, measure the
temperature and store these parameters.
The documentation of compaction is a
quality control tool and locates any
subsequent actions required.
The FAYAT Group is the only group in the
world to offer this complete line with these
quantitative results.

Les enrobés tièdes en 3 étapes :
enrobage, application, compactage
Warm-mix asphalt in 3 stages:
coating, application and compaction

Fayat on the roads - No 23 - 04.2013
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News
Pavillon de la
Mobilité
Un savoir-faire inégalé
en matière de mobilité et
d’hypermobilité
Les centrales d’enrobage sont fixes,
transférables ou mobiles.
En Europe, 15 % seulement des centrales sont
mobiles. Ce ratio est assez stable. Il existe une
culture de la mobilité : la demande est forte en
Amérique du Nord, en Afrique, dans certains
pays européens. Le ROADMASTER ERMONT,
le ROADBATCH ERMONT, le ROADSTAR, sont
des références mondiales de postes
hypermobiles de petits débits. Pour autant,
avec les RF hypermobiles, MARINI-ERMONT a
imposé de nouveaux standards. Cette culture
ancienne est progressivement découverte par
les entrepreneurs des nouveaux marchés
(Europe de l’Est, Russie...), aussi le groupe
FAYAT présentera-t-il un panorama des
techniques dans le Pavillon de l’Asphalte.

Avantages

Mobility Pavilion

- Un meilleur taux d’occupation des matériels,
donc une meilleure productivité ;
- Une gestion stratégique des marchés,
notamment dans les pays de large superficie.

Unrivalled expertise in
mobility and hyper-mobility

Les RF 400, RF 500, TSM 25 et TSM 28
ERMONT produisent des enrobés à des débits
inégalés en Europe, allant jusqu’à 600 t/h
selon les modèles. Ces machines de
production sont mises en œuvre dans des
temps records et sans grue.
Les spécialistes du groupe FAYAT présenteront les
caractéristiques, avantages et peut-être les secrets
des solutions les plus avancées dans le domaine.
La tendance se développe également en
discontinu, et les ROADSTAR et RODMAGNUM
sont des solutions proposées jusqu’ à 360 t/h.
Les centrales à froid (ciment, émulsion, etc)
sont très souvent mobiles, et la présentation
sera largement ouverte à ces techniques.

Packliner SAE

Asphalt plants may be stationary,
transportable or mobile.
In Europe, only 15% of plants are mobile. This
ratio is quite stable. However, a mobility culture
does exist: demand is high in North America,
Africa and certain European countries.
ROADMASTER ERMONT, ROADBATCH ERMONT
and ROADSTAR are global references for hypermobile, low-output plants. For all that, MARINIERMONT has set new standards with the hypermobile RF models. This established culture is
gradually being discovered by contractors in new
markets (Eastern Europe, Russia, etc.). In
addition, the FAYAT Group will be presenting an
overview of techniques in the Asphalt Pavilion.

Benefits
- Better equipment occupation rate and thus
improved productivity.
- Strategic management of markets, especially
in countries covering a big area.
The RF 400, RF 500, TSM 25 and TSM 28
machines produce asphalt at outputs which
are unrivalled in Europe: up to 600 tph
according to the models. These production
machines are deployed in record time without
the need for cranes.
The FAYAT Group’s specialists will be presenting
the characteristics, benefits and perhaps the
secrets of the most advanced solutions in the
field. The trend is also developing in the batchmix market and the ROADSTARs and
ROADMAGNUMs are solutions proposed for
outputs of up to 360 tph.
Cold-mix plants (cement, emulsion, etc.) are
very often mobile and these techniques will be
broadly covered in the presentation.

RF hypermobile
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News
Une impressionnante
zone de
démonstration
Demonstration
Area

Présent sur 4 800 m2 et deux blocs, le groupe
FAYAT souhaite présenter des matériels en
situation réelle. Une zone de démonstration
urbaine est donc organisée, sur laquelle on
trouvera la quasi-totalité des petits
équipements BOMAG, et notamment la
nouvelle gamme des plaques vibrantes ainsi
que les petits compacteurs. Cette zone
exposera aussi de plus gros matériels en
situation, comme la fraiseuse BM 500, le
finisseur BF 223 et de petits vibrofonçeurs PTC
comme le 20RHFV, spécialement conçu pour
les sites urbains sensibles.

An impressive
demonstration area
Occupying 4,800 m2 and two blocks, the FAYAT
Group wishes to present its equipment in an

Des succès à l’Est
pour SAE
Les chaussées semi-rigides qui ont permis la
constitution du réseau routier français dans les
années 60 et 70 comportent des couches de
base en grave ciment et/ou traitées aux liants
hydrauliques. SAE a conçu et fabriqué des
machines de 200 à 1 000 t/h mobiles et fixes,
fer de lance de la technique SAE.
Les pays d’Europe de l’Est construisent
aujourd’hui leur réseau avec un décalage de

actual situation. An urban demonstration area
has thus been organised, on which visitors can
find virtually all of BOMAG’s small equipment
items, including the new range of vibrating
plates and small rollers. In this area, the bigger
equipment items will also be exhibited, such as

30 ou 40 ans et recourent aux mêmes
solutions. Les progrès effectués dans la gestion
de la fissuration hydraulique sont pris en
compte. Plusieurs succès ont été enregistrés
récemment en Roumanie et en Pologne. Le
traitement au liant hydraulique reste la
solution la plus économique pour les couches
de base. La technologie SAE est promue sous
la marque MARINI-SAE à l’export et tout le
réseau Mixing Plants du groupe FAYAT est
mobilisé, notamment pour le service local et le
support local.

the BM 500 milling planer, the BF 223 paver
finisher and PTC’s small Vibrodrivers such as the
20RHFV, which is specially designed for sensitive
urban sites.

Success for SAE
in the East
The base courses of the semi-rigid pavements
used to create the French road network in the
1960s and ‘70s consist of cement-bound
material and/or materials treated with
hydraulic binders. SAE has designed and
manufactured mobile and stationary machines
with outputs of 200 to 1,000 tph, which are
the flagship products for SAE’s technical
expertise.
Today, Eastern European countries are 30 to
40 years behind the times in the construction
of their road networks and are resorting to the
same solutions. The progress made in the
management of hydraulic cracking is being
taken into account. Several successes have
recently been recorded in Romania and
Poland. Treatment with hydraulic binders
remains the most economical solution for base
courses. SAE technology is promoted on the
export market under the MARINI-SAE brand
and the FAYAT Group’s entire Mixing Plants
network is actively involved, including for local
service and support.

SAE Packliner

Fayat on the roads - No 23 - 04.2013

7

FOR23_FAYAT 2013 06/03/13 16:35 Page8

News
Le service

Des rouleaux
monobilles
BW 219 DH-4 sur
les chantiers LGV
BOMAG France bénéficie d’une large
expérience des grands chantiers ferroviaires et autoroutiers depuis plus de
vingt ans : TGV Nord, TGV Méditerranée,
LGV Rhin Rhône, TGV Est, divers chantiers autoroutiers (A89, A19, A28).
Cette expérience lui permet aujourd’hui
d’être présent sur les deux lignes à
grande vitesse (LGV) actuellement en
cours de réalisation, construites en partenariat public-privé (PPP) : la ligne Sud
Europe Atlantique (SEA) entre Tours et
Bordeaux, et la ligne Bretagne Pays de
la Loire (BPL) entre Le Mans et Rennes.

Des chantiers exceptionnels :
les chiffres clés
SEA
• 340 km, 17 raccordements
• 117 communes, 6 départements
• 400 ouvrages d’art
dont 19 viaducs et 7 tranchées couvertes
• 1 500 engins sur le tracé
• 5 000 personnes mobilisées

BPL
• 182 km, 32 raccordements
• 7 lots sur le tracé
• 27 millions de m³ à déplacer
• Plus de 200 ouvrages d’art
• Effectif constant sur le chantier : 2 800
• Fin des travaux prévue à l’automne 2016

La fourniture des matériels est assortie d’une
prestation « full service », et BOMAG France
est donc présent sur l’ensemble du chantier
SEA avec 2 bases techniques, installées à
Poitiers et Angoulême.
Chaque base comprend un bureau, un
conteneur d’entretien, un fourgon de
dépannage et des pièces détachées. Trois
techniciens BOMAG se répartissent les
interventions. Des machines de prêt technique
(plaques PQ4 et rouleaux VM5) sont
également prévues sur chaque base.
Une autre base est en projet via l’ouverture
d’un Service Center à Bordeaux, en partenariat
avec trois autres filiales du groupe FAYAT : 3D,
SECMAIR et SAML. Elle viendra compléter le
dispositif et renforcer encore la présence de
BOMAG France sur ces chantiers d’envergure.
Tracé LGV SEA
Route of the SEA high-speed line

Les matériels
Les premiers arrivés sur les chantiers sont les
terrassiers : sur la LGV SEA, COSEA, le
groupement Vinci Construction Terrassement /
RAZEL-BEC / NGE a retenu BOMAG pour la
fourniture de 40 rouleaux monobilles BW 219
DH-4 équipés dans une configuration adaptée
aux grands chantiers.
Sur ce type de chantier en effet, les aspects
écologiques et sécuritaires pour le personnel
sont particulièrement privilégiés : les matériels
sont équipés d’un système de remplissage de
carburant Wiggins, ainsi que d’une caméra et
d’un klaxon de recul.
La totalité des machines est maintenant livrée,
les travaux de terrassement devraient
connaître un pic d’activité au printemps 2013,
et vont durer entre 18 et 30 mois.

Tracé LGV BPL
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Le montage du projet de la ligne LGV BPL est
un peu différent, un seul prestataire ayant été
retenu (Eiffage), dont la Direction Matériel a
fait le choix de louer les matériels plutôt que
de les acheter en propre : un contrat a ainsi
été conclu avec l’entreprise ENCO (93) pour la
fourniture de rouleaux monobilles VM5.
ENCO a fait le choix de travailler avec BOMAG
France, et ce sont 35 BW 219 DH-4
supplémentaires qui ont ainsi été livrés
courant mars, période de démarrage du
chantier. On peut aisément penser que ce n’est
qu’une première vague de livraisons, les
besoins en matériels ne pouvant
qu’augmenter au fur et à mesure de
l’avancement du chantier.
Comme sur le SEA, BOMAG France assure une
prestation « full service » avec les moyens
logistiques adaptés.

Route of the BPL high-speed line
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BW 219 DH-4 singledrum rollers on LGV
high-speed train lines
BOMAG France has acquired extensive
experience of major rail and motorway
projects in over 20 years of operations,
which include the TGV Nord, TGV
Méditerranée, LGV Rhin-Rhône and TGV
Est high-speed train lines, in addition to
a wide range of different motorway projects (A89, A19 and A28).
This experience has led to its current
involvement on two high-speed train
lines (lignes à grande vitesse – LGV),
which are currently being built on a
Public-Private Partnership (PPP) basis:
the Southern Europe Atlantic line (Sud
Europe Atlantique - SEA) between Tours
and Bordeaux, and the Brittany Pays de
la Loire (Bretagne Pays de la Loire - BPL)
line between Le Mans and Rennes.

Exceptional projects:
key figures
SEA
• 340 km, 17 connecting lines
• 117 municipalities and 6 départements
• 400 civil engineering structures
including 19 viaducts and 7 covered cuttings
• 1,500 machines on the route
• 5,000 people involved

BPL
• 182 km, 32 connecting lines
• Route divided into 7 different contracts
• 27 million m³ of earth to be moved
• Over 200 civil engineering structures
• Constant workforce on the project: 2,800
• End of works scheduled for autumn of 2016

Equipment
The first to arrive on the worksites were the
earthwork contractors. On the SEA high-speed
train line, COSEA - the Vinci Construction
Terrassement / RAZEL-BEC / NGE consortium –
has awarded BOMAG the contract to supply
forty BW 219 DH-4 single-drum rollers which
are set up to operate on large-scale projects.
On these types of projects, environmental and
employee-safety aspects are given top priority:
the machines are equipped with a Wiggins
refuelling system, in addition to a camera and

Rouleaux monobille BW 219 DH-4
BW 219 DH-4 single-drum roller

a reversing horn. All of the machines have
now been delivered; earthmoving activities
should peak in the spring of 2013 and will last
for 18 to 30 months.

Service
The equipment is being provided in the
framework of a “full service” contract and
BOMAG France thus maintains a presence
throughout the entire SEA worksite with two
technical bases established in Poitiers and
Angoulême. Each base has its own office, a
maintenance container, a breakdown van and
spare parts. Interventions are divided between
three BOMAG technicians. Technical loan
machines (PQ4 plates and VM5 rollers) are
also available at each base. Another base is in
the planning stages with the opening of a
Service Centre in Bordeaux, in partnership
with three other FAYAT group subsidiaries: 3D,
SECMAIR and SAML. This will round off the
system and further strengthen BOMAG
France’s presence on these large-scale
projects.
The BPL high-speed train line project has been
set up somewhat differently with the
appointment of a single service provider
(Eiffage) whose Equipment Department has
decided to hire equipment rather than buy it
outright: it has thus entered into a contract
with Enco (Seine-Saint-Denis) for the supply of
VM5 single-drum rollers. Enco has decided to
work with BOMAG France and 35 additional

BW 219 DH-4 machines have thus been
delivered for the start of work on the project in
March. It is reasonable to assume that this
could be the first in a series of deliveries, given
that the equipment requirements will only
increase as the project progresses.

As on the SEA, BOMAG France is providing a
“full-service” offering with the appropriate
logistical resources.
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SWIFT combat les nids de poule de façon durable,
économique et ergonomique

Les hivers rigoureux de ces dernières années ont considérablement affecté la qualité des routes européennes. Le
nombre de nids de poule est en constante progression. La
solution la plus durable pour réparer un nid de poule nécessite une excellente préparation du support avant la mise en
œuvre d’enrobés à chaud.

The rigorous winters of recent years have significantly
affected the quality of European roads and the number of
potholes is constantly rising. The most durable way to
repair a pothole requires excellent preparation of the substrate before the application of hot-mix asphalt.

La durabilité

Durability

Le tableau suivant met en évidence la différence de
durabilité entre une solution de réparation d’urgence
avec de l’émulsion et des gravillons et la solution durable
à l’enrobé à chaud.

The following table shows the difference in durability
between an emergency repair solution using emulsion and
chipping and the durable solution using hot-mix asphalt.

Technique

Résultat après 6 mois (1 hiver)

Technique

Result after 6 months (1 winter)

Multi-couches à l’émulsion 65 %
et agrégats 6/10

Fluage important, bourrelets,
ressuage : réparation à refaire

Multiple coats of 65% emulsion
and 6/10 aggregate

Significant creep, ridging and
bleeding: repair to be repeated

Enrobé à chaud

Pas d’évolution de la réparation

Hot-mix asphalt

No change in the repair

Source: CETE (Public Works Engineering Centre) for South-Western France

Source : CETE du Sud Ouest, France

Pour que l’opération soit tout à fait durable, il est
essentiel de respecter les règles de l’art dans la
réparation d’un nid de poule à l’enrobé à chaud. Aucune
étape ne doit être négligée.

10

To ensure a completely durable operation, it is essential
to conform to the rules of best professional practice for
pothole repairs using hot-mix asphalt. None of the
stages must be neglected.

Méthodologie

Methodology

Il convient de respecter les opérations suivantes :

The following operations must be carried out.

› Purge et nettoyage du nid de poule
L’opération s’effectue grâce à un marteau piqueur intégré
sur la machine.
› Répandage d’une couche d’accrochage
Une cuve à émulsion équipée d’une lance à main assure le
répandage de la juste quantité nécessaire à la couche
d’accrochage.
› Remplissage du nid de poule
Une trémie réchauffée garantit la conservation de l’enrobé.
Plusieurs types de goulottes de distribution sont disponibles,
qui permettent de s’adapter aux différents chantiers.

› Clearing out and cleaning of the pothole
This operation is performed using a pneumatic drill
incorporated into the machine.
› Spreading of a tack coat
An emulsion tank equipped with a hand spray lance
ensures the even distribution of just the right amount of
tack coat.
› Filling of the pothole
A heated hopper keeps the asphalt in good condition.
Several types of distribution chutes are available, which
can adapt the equipment to suit different projects.
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SWIFT remedies potholes in a durable,
economical and ergonomic manner

› Compactage
Une plaque vibrante ou un cylindre mono-bille BOMAG
sont installés sur la machine. Un treuil spécialement étudié
assiste l’opérateur dans sa préhension.
› Etanchéité de la réparation
Une réserve de gravillons est positionnée à l’arrière du
véhicule pour assurer le joint d’étanchéité avec de
l’émulsion et des granulats.

La solution économique de
réparation d’un nid de poule
SWIFT est une seule et unique machine permettant de
répondre à toutes les opérations nécessaires au traitement
du nid de poule.

L’ergonomie
Les TMS (Troubles Musculo Squelettiques) sont la principale
raison des arrêts de travail. Dans le Bâtiment & Travaux
Publics, ils atteignent même 92 % des maladies
professionnelles.
(Source : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés [Cnamts])

Le SWIFT a été conçu par et pour les opérateurs afin de
valoriser les travaux manuels et pénibles.

La reconnaissance de l’intérêt du
procédé par l’Administration
française
Cette machine « tout en un » a été certifiée par la CNIM
(Commission Nationale d’Innovation des Matériels).
Les avantages du SWIFT reconnus par cette commission :
- Moins de camions sur le chantier (1 contre 3 sur un
chantier traditionnel) ;
- Moins de moteurs → moins de gaz à effets de serre ;
- Un atelier plus compact pour plus de sécurité sur des
chantiers sous circulation ;
- Un dosage en émulsion maîtrisé pour moins de dépenses
et une meilleure qualité de résultat ;
- Une ergonomie maximale pour lutter contre les Troubles
Musculo Squelettiques (élévateurs pour les objets lourds :
compacteur, marteau piqueur…).
L’équipement SWIFT est constitué des éléments suivants :
- Un marteau piqueur alimenté par un compresseur intégré
à la machine.
- Une cuve à émulsion de 2 000 litres avec une lance à
main pour le répandage.
- Un caisson à enrobé calorifugé et réchauffé de 4 m3 muni
d’une goulotte ergonomique permet d’épandre aisément
l’enrobé à chaud.
- Un compacteur ou plaque vibrante embarqué sur la machine
- Un stockage des granulats, disponible à l’arrière de la
machine pour réaliser l’étanchéité de la réparation.
- Des cuves d’eau et de fuel pour ravitailler l’outillage sur
chantier (compacteur …)

› Compaction
A vibrating plate or a BOMAG single-drum roller are
fitted to the machine. A specially designed winch
facilitates the operator’s handling operations.
› Waterproofing of the repair
A supply of chippings is stored at the back of the vehicle to
ensure a waterproof seal with the emulsion and aggregate.

The economical pothole
repair solution
The SWIFT performs the full range of operations required for
pothole repairs in a single machine.

Ergonomics
MSDs (Musculoskeletal disorders) are the main cause of lost
work time. In the Building & Public Works sector, they even
account for 92% of occupational diseases.
(Source: Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
[Cnamts –Employees’ national sickness insurance fund])

The SWIFT has been designed by operators for operators in
order to improve the status of physically hard manual tasks.

Recognition of the benefits
of the process by the French
Administration
This “all-in-one” machine has been certified by the CNIM
(Commission Nationale d’Innovation des Matériels – French
commission for equipment innovation).
This Commission has acknowledged the following benefits
of the SWIFT.
- Fewer trucks on the worksite (1 compared to 3 on a
traditional site).
- Fewer engines → fewer gases and lower greenhouse gas
emissions.
- More compact plant for greater safety on worksites with traffic.
- Controlled emulsion metering cuts costs and provides a
higher quality result.
- Optimal ergonomics to combat Musculoskeletal Disorders
(lifting devices for heavy objects: compactor, pneumatic
drill, etc.).
The SWIFT machine consists of the following components:
- Pneumatic drill powered by a compressor incorporated into
the machine.
- 2,000 litre emulsion tank with a hand spray lance for spraying.
- 4 m3 heated and insulated asphalt compartment equipped
with an ergonomic chute for the easy spreading of hot-mix
asphalt.
- Onboard vibrating plate or roller.
- Aggregate supply at the back of the machine for
waterproofing the repair.
- Water and fuel tanks for topping up equipment on-site (roller,
etc.).
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La gamme des Chipsealers

Chipsealer sur
camion porteur
Chipsealer sur remorque

Les Chipsealers sont des répandeurs gravillonneurs synchrones permettant de répandre simultanément du liant et des
gravillons. Ce principe inventé par SECMAIR au début des
années 80 est la solution qualitative la plus performante et
économique pour réaliser des enduits superficiels d’usure.

Chipsealers are synchronous sprayer spreaders capable of
simultaneously spreading binder and chippings. This principle, invented by SECMAIR at the start of the 1980s, is the
most efficient and economical solution for creating superficial wearing courses.

La gamme Chipsealer s’articule autour de deux produits
génériques :
- Les machines sur camion porteur,
- Les machines sur semi-remorques (Voir p. 31)
La largeur de travail s’étend de 3,20 mètres à 4,40 mètres
(liant et gravillons).

The Chipsealer range revolves around two generic products:
- Straight-truck mounted machines
- Semi-trailer mounted machines (See p. 31)
The working width ranges from 3.20 metres to 4.40
metres (binder and chippings).

Appellation
commerciale

Largeur de travail
liant/gravillons

Chipsealer
Chipsealer
Chipsealer
Chipsealer

3,20
3,60
4,40
3,80

320
360
440
380

m
m
m
m

Trade name
Chipsealer on
a straight truck

Chipsealer
Chipsealer
Chipsealer
Chipsealer trailer-mounted Chipsealer

La gamme des machines sur camion porteur est
extrêmement modulable et configurable en fonction des
besoins des clients.
Les capacités liant et gravillons sont ajustées en fonction
des modèles des porteurs (2, 3 ou 4 essieux) afin de
respecter la meilleure répartition des charges possibles.
De nombreuses solutions sont proposées en option :
- Bras de chargement : la machine est parfaitement
autonome pour l’approvisionnement en gravillon ;
- Amovibilité de la machine pour rentabiliser au mieux le
camion porteur : association d’un RGS avec un
équipement de viabilité hivernale (saleuse) ;
- Crochet d’attelage : l’équipe est autonome (ravitailleur de
liant, remorque avec compacteur…) ;
- Balayeuse embarquée : élimination des rejets éventuels
de gravillons, nettoyage du support avant travaux ;
- Roue de compactage ;
- Equipement ADR pour l’utilisation de liants chauds.
La gestion du dosage du liant et des gravillons est assurée
par ordinateur afin de garantir la précision et la répétitivité
des applications. Des systèmes très performants de
traçabilité peuvent également être installés. Ces
équipements permettent de répondre notamment au
marquage CE des enduits superficiels.

Chipsealer 320
Chipsealer 360
Chipsealer 440

12

Capacité liant

3.20
3.60
4.40
3.80

m
m
m
m

The range of straight truck-mounted machines is highly
adaptable and can be configured to suit customers’ needs.
The binder and chippings capacities are adjusted
according to the models of straight trucks (2, 3 or 4
axles) to facilitate the best possible load distributions.
Numerous solutions are proposed as options:
- Loading arm: the machine is completely self-sufficient
for chipping supplies.
- Ability to remove the machine to optimise the profitability
of the straight truck: combination of a sprayer spreader
with winter maintenance equipment (gritter).
- Towing hook: the equipment is self-sufficient (binder
tanker, trailer with roller, etc.).
- Onboard sweeper: removal of any surplus chippings
and cleaning of substrate prior to works.
- Compaction wheel.
- ADR-approved equipment for the use of hot binders.
Computer-controlled management of binder and
chipping metering guarantee accurate and repeatable
applications. Highly effective traceability systems can
also be installed. This equipment can be used to satisfy
requirements such as the CE labelling of surface
dressings.

Technical specifications

Caractéristiques techniques
Appellation
commerciale

320
360
440
380

Working width:
binder & chippings

Capacité gravillons

Trade name

Binder capacity

Chipping capacity

De 3 500 à 7 000 litres

De 4 à 9 m

Chipsealer 320

From 3,500 to 7,000 litres

From 4 to 9 m3

De 3 500 à 7 000 litres

3

Chipsealer 360

From 3,500 to 7,000 litres

From 4 to 9 m3

3

Chipsealer 440

From 5,000 to 9,000 litres

From 4 to 9 m3

De 5 000 à 9 000 litres

3

De 4 à 9 m
De 4 à 9 m
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The Chipsealer range

Un Chipsealer pour chaque marché

A Chipsealer for every market

Chaque Chipsealer correspond à un marché et un type
de chantier spécifique.

Every Chipsealer corresponds to a market and a specific
type of project.

Chipsealer 320 : la polyvalence
Le Chipsealer 320 est une machine simple et
multifonctionnelle permettant de répondre à de
nombreuses configurations de chantier.
- Imperméabilisation de tranchées,
- Enduits temporaires avant enrobés,
- Couches d’accrochage…

Chipsealer 320: versatility
The Chipsealer 320 is a simple, multi-purpose machine
suitable for numerous project configurations.
- Waterproofing of trenches
- Temporary dressings prior to asphalt application
- Tack coats, etc.

Chipsealer 360 : le traitement localisé
Le Chipsealer 360 a été spécialement conçu pour répondre
à une demande de travaux de traitements localisés. La
spécificité de cette application est le travail en petite largeur.
Le Chipsealer 360 est équipé d’une rampe « DUOSPRAY »
garantissant le triple recouvrement y compris sur les très
faibles largeurs.
Le système de pilotage en cabine permet de travailler en
marche avant en toute sécurité avec une grande
précision. La machine est équipée du système
NEWPILOT (système de visée par caméra avec sélection
des zones à traiter par interrupteurs et/ou joystick).
Chipsealer 440 : les enduits superficiels
Le Chipsealer 440 est le répandeur gravillonneur
synchrone grande production pour les chantiers
d’enduits superficiels. Son groupe de répandage
télescopique répand jusqu’à 4,40 m.

Chipsealer 360: localised treatment
The Chipsealer 360 has been specially designed to
satisfy a demand for localised treatment works.
The specificity of this application is the work performed
in small widths.
The Chipsealer 360 is equipped with a “Duospray”
spraybar, guaranteeing triple overlaps, even over very
small widths.
The in-cabin operating system allows for work to be
executed in forward gear in complete safety and with
great accuracy. The machine is equipped with the
NEWPILOT system (camera guidance system with selection
of the zones to be treated by switches and/or a joystick).
Chipsealer 440: surface dressings
The Chipsealer 440 is the high-production synchronous
sprayer-spreader for surface dressing projects. Its
telescopic spraying unit can cover widths of up to
4.40 m.

Chipsealer 320

Le groupe de répandage télescopique
permet d’ajuster la largeur de travail en
fonction des besoins jusqu’à 3,60 m.
The telescopic spraying unit allows for
the adjustment of the working width up
to 3.60 m, according to the needs.

NEWPILOT (système de visée par
caméra avec sélection des zones à
traiter par interrupteurs et/ou joystick)
Newpilot system (camera guidance
system with selection of the zones to be
treated by switches and/or a joystick)

Types de chantier
Chipsealer
Chipsealer
Chipsealer
Chipsealer

320
360
380 sur remorque
440

Travaux polyvalents
Le Traitement localisé
ESU (Enduits Superficiels d’Usure)
ESU (Enduits Superficiels d’Usure)

Types of project
Chipsealer 320
Chipsealer 360
Trailer-mounted Chipsealer 380
Chipsealer 440

Multipurpose operations
Localised treatments
Wearing Surface Dressings
Wearing Surface Dressings
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L’Aspirateur de fumées du BF 800 est efficace

La nature des fumées émises par certains enrobés à chaud
fait débat. Plus que le bitume, ce sont les additifs qui sont
incriminés. Quoi qu’il en soit, pour éviter aux travailleurs
d’être exposés à des composants volatils pouvant être
nocifs, certains constructeurs proposent des aspirateurs à
fumées, installés au-dessus de la table d’application. Ces
dispositifs ne sont pas normalisés, aussi BOMAG a souhaité tester son équipement. A l’issue des tests effectués par
un organisme indépendant, il apparait que les résultats
sont conformes aux exigences du test NIOSH (*) qui est la
seule référence actuelle en la matière.
(*) NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health

There is great debate about the nature of the fumes emitted by certain hot-mix asphalts. Rather than the bitumen,
it is the additives that are suspected. Whatever the cause,
to avoid exposing workers to volatile compounds that
could be harmful, certain manufacturers offer fume aspirators which are installed above the auger tunnel. These
devices are not standardised and BOMAG wanted to test
its own equipment. Following the tests carried out by an
independent body, the results appear to conform to the
requirements of the NIOSH (*) test, which is the only current benchmark on the subject.
(*) NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

Contexte

Context

Les gros finisseurs BOMAG BF 800 et BF 600 sont équipés
optionnellement d’un aspirateur à fumées. Il n’existe pas à
notre connaissance de normes /standards relatifs à ce
sujet, mais des tendances locales (USA, France etc.).
Les clients français demandent à BOMAG France ce genre
d’équipements. Cette solution étant nouvelle, BOMAG
France a testé l’équipement eu égard aux recommandations
du guide édité par le NIOSH. Le principe du kit d’aspiration a
été défini par le bureau d’études de BOMAG et construit
dans son usine. Le test étant positif, le kit pourra être proposé
aux clients BOMAG sur l’ensemble des marchés intéressés
ou sensibilisés à cette question (USA, Australie etc.).

BOMAG’s big paver-finishers – the BF 800 and the BF
600 – can be fitted with an optional fume aspirator.
Although there are no norms or standards on this
subject, market specific trends can be detected.
French customers ask BOMAG France for this type of
equipment. As this is a new solution, BOMAG France
has tested the equipment with regard to the
recommendations of the guide published by the NIOSH.
The principle of the aspiration kit was defined by the
BOMAG engineering and design department. As the test
results were positive, the kit can now be offered to
BOMAG customers in all markets that are interested in
or aware of this issue (USA, Australia, etc.)

La Machine
Le BF 800 est un finisseur de route classique et moderne.
L’enrobé appliqué à 160°C dégage des fumées (dont la
vapeur d’eau), au-dessus de la vis de répartition, à

BF 800 équipé du système
d’aspiration de fumées
BF 800 equipped with the fume
aspiration system

The Machine
The BF 800 is a traditional and modern paver. The
asphalt, applied at 160°C, gives off fumes (including
water vapour) above the feeding auger and near the
operator’s seat. A collection system is installed above
this auger, which features two sensors individually
connected to two extraction ducts, with an exhaust fan.
The fumes are released in the upper part.

Experimental setting
Two measurement systems were tested:
- The NIOSH Standard configuration, in which the
machine is positioned half-inside and half-outside a
shed and with the fumes therefore being collected by
additional fans and discharged outside.
- The NIOSH “Interior” configuration, similar to the
Standard, but with the shed closed. The fumes from
the diesel engine are collected and discharged outside,
with the aid of additional extractors specific to the
engine.
The measuring equipment consists of a fume generator
combined with a tube pierced with holes. A tracer gas is
measured and the results are stored in a computer. The
ratio of the tracer flow generated at the point where the

14
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The efficient fume aspirator on the BF 800

Système de ventilation

proximité du siège du conducteur. Un système de captage
est installé au-dessus de cette vis, qui comporte deux
capteurs raccordés individuellement à deux gaines
extractrices, avec ventilateur d’extraction. Le rejet est
effectué en partie haute.

Fan system

Le dispositif expérimental
Deux situations de mesures ont été testées :
- La configuration NIOSH Standard, où la machine est
positionnée à cheval entre intérieur et extérieur d’un
hangar, les fumées sont alors reprises par des ventilateurs
additionnels et rejetées à l’extérieur.
- La configuration dite NIOSH intérieur, similaire à la
standard mais le hangar étant fermé, les fumées du
moteur diesel sont captées et rejetées à l’extérieur, à
l’aide d’extracteurs additionnels spécifiques à la
motorisation.
Le matériel de mesure est constitué d’un générateur de
fumée associé à une rampe percée d’orifices. On mesure un
gaz traceur et l’on stocke les résultats dans un ordinateur.
On appelle efficacité du captage ŋ le ratio entre le débit du
traceur généré au point d’émission des fumées et le débit
du traceur passant dans le système de captage.
Si ŋ vaut 100 %, la totalité du débit du traceur est
collectée. Bien entendu, ayant l’efficacité, on peut alors
estimer le débit d’air extrait.

fumes are emitted to the tracer flow entering the
collection system is called the collection efficiency ŋ.
If ŋ is 100 %, the entire tracer flow is collected. If the
efficiency is known, the exhaust air flow rate can also be
estimated.

Résultats

Results

- Le débit d’extraction de 2 800 m/s procure une vitesse
d’éjection supérieure à 15 m/s, prévenant les retours vers
le poste de conduite. Cette question faisait débat et ce
résultat est très important.
- Les essais au fumigène montrent un très bon captage des
fumées en provenance de la table d’application.
- Les tests sont conformes à l’exigence dite des 80 % du
NIOSH.

- The exhaust flow rate of 2,800 m/s gives a discharge
velocity in excess of 15 m/s, preventing the fumes from
returning to the operator’s station. There was much
debate about this issue and this result is very
important.
- Smoke tube tests show a very good collection of fumes
originating from the auger tunnel.
- The tests conform to the NIOSH “80% requirement”.

La position haute des bouches d’extraction

The very high aspiration flow rate compensates

est compensée par le débit très élevé de l’aspiration

for the high position of the exhaust outlets

En conclusion, BOMAG peut fournir à la demande un
système d’extraction des fumées de la table
d’application, efficace, satisfaisant les exigences des
recommandations NIOSH. En l’absence de normes, les
constructeurs sensibilisés à ces questions proposent
des solutions qui nécessitent des recherches, des tests,
et des améliorations. La prochaine étape consistera à
éviter les émissions en provenance de la trémie. A
noter que la solution consistant à mettre un pare-brise
ou une cabine n’est pas écartée, mais doit éviter le
confinement et la stagnation de fumées.

L’aspiration est réalisée par 2 ventilateurs
Aspiration is carried out by 2 fans

To conclude, BOMAG can, upon request, supply an
efficient extraction system for fumes from the auger
tunnel, which satisfies the requirements of the NIOSH
recommendations. In the absence of standards,
manufacturers that are aware of these issues can offer
solutions which require research, testing and
improvements. The next stage shall consist of preventing
emissions originating from the hopper. It should be
noted that the solution consisting of installing a
windscreen or cabin has not been ruled out, but must
prevent the confinement and stagnation of fumes.
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eTOWER,
la nouvelle génération des centrales
d’enrobage discontinues de MARINI
Following the success of the TOP TOWER range presented
at the last two trade fairs, at Bauma 2013 MARINI is
unveiling a new family of batch asphalt plants with an output below 200 tph: eTOWER.
The eTOWER range currently comprises two models: the
eTOWER 2000 (150 tph) and eTOWER 2500 (200 tph),
presented at the trade fair.

An innovative design
The eTOWER benefits from and builds on the design
principles that forged TOP TOWER's reputation,
particularly the drying/filtering tower principle. The
innovative positioning of the filter and under-filter
hopper, above the dryer drum, makes for significant
energy savings.
• The gas circuit is optimised
Unlike more traditional systems, the duct between the
dryer and filter is short and insulated, which prevents
any energy loss.
• The recovery fines circuit has been completely
redesigned
The fines are collected in the under-filter hopper by
gravity and then conveyed to the fines weighing hopper
either directly by screw or via a fines elevator.
The bigger fines collected in the pre-separator are
conveyed by gravity to the inlet of the hot elevator.
Both these innovations eliminate the need for many
screw conveyors and therefore result in considerable
savings both in terms of electricity consumption and
maintenance costs.

eTOWER 2500

Fort du succès de la gamme TOP TOWER présentée lors des
deux dernières éditions, MARINI dévoile à l’occasion de
Bauma 2013 une nouvelle famille de centrales d’enrobage
discontinues sous la barre des 200 T/h : eTOWER.
La gamme eTOWER comprend à ce jour, deux modèles : la
eTOWER 2000 (150 T/h) et la eTOWER 2500 (200 T/h),
présentée sur le salon.

Une conception innovante
La eTOWER reprend et développe les principes de
conception qui ont fait la réputation de la TOP TOWER,
et notamment le principe de barre de séchage/filtration.
Le positionnement innovant du filtre et de la trémie sous
filtre au-dessus du tambour sécheur permet en effet des
avancées majeures en termes d’économies d’énergie.
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• The energy given off by the dryer is recovered
Captured by the under-filter hopper located just above,
the energy released by the dryer drum keeps the
recovered fines in a hot atmosphere and they therefore
do not need heating again later.
• An easy-to-maintain screen
The mixing tower has not been overlooked, since the
eTOWER is fitted with a new-generation screen
designed with ergonomics and safety constantly in
mind. Access to the screen grids is easy and, above all,
each grid can be replaced without having to dismantle
one or more of the other grids beforehand. This
exclusive advantage means that these maintenance
operations can be carried out in record time, without
encroaching too much on operating time.
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eTOWER,
The new generation of MARINI
batch asphalt plants
• Le circuit des gaz est optimisé
Contrairement aux systèmes plus traditionnels, la gaine
entre le sécheur et le filtre est courte et calorifugée,
évitant ainsi toute déperdition d’énergie.
• Le circuit des fines de récupération a été
complètement repensé
Les fines sont collectées dans la trémie sous filtre par
gravité, puis acheminées vers la trémie de pesée des fines
soit directement par vis, soit via un élévateur à fines.
Les fines plus grossières récupérées au niveau du préséparateur sont, quant à elles, acheminées par gravité
vers le pied de l’élévateur à chaud. Ces deux
innovations permettent de s’affranchir de nombreuses
vis de transport, et donc de réaliser d’importantes
économies à la fois en termes de consommation
d’énergie électrique et de coûts de maintenance.
• L’énergie irradiée par le sécheur est récupérée
Captée par la trémie sous filtre située juste au-dessus,
l’énergie irradiée par le tambour sécheur maintient les
fines de récupération dans une ambiance chaude, évitant
ainsi de devoir les réchauffer de nouveau plus tard.
• Un crible facile à entretenir
La tour de mélange n’est pas en reste. La eTOWER
bénéficie en effet d’un crible de nouvelle génération,
conçu avec la préoccupation constante de l’ergonomie
et de la sécurité. L’accès aux grilles du crible est aisé, et
surtout, chacune des grilles peut être remplacée sans
qu’il soit nécessaire de démonter au préalable une ou
plusieurs autres grilles. Cet avantage exclusif permet de
réaliser ces opérations de maintenance en un temps
record, sans pénaliser lourdement l’exploitation.

Perfectly tailored to the
requirements of the modern world
• Recycling in all its forms
The eTOWER can use all modern recycling systems. The
configuration presented thus comprises two systems
for introducing RAP: a recycling ring and direct
introduction in the mixer via a specific elevator. Their
combined use means that recycling rates of nearly
50% can be achieved. For even higher recycling rates,
the plant can be equipped with an additional parallel
dryer drum for RAP.
• The ideal companion for warm-mix asphalt
The eTOWER has naturally been designed to be able to
gain from all recent developments in terms of warmmix asphalt production, whether involving the
injection of liquid or solid additives, foam bitumen
generation or specific introduction cycles of materials.
The eTOWER 2500 is fitted with the AQUABlack foam
bitumen production system, so the final asphalt
temperature can be cut by more than 30°C thanks to
its patented FOAMING GUN, in complete serenity.
• Unrivalled flexibility
The dimensions, adaptable design and factoryintegrated electric wiring of the eTOWER endow it with
a degree of transferability never achieved before on
plants of this size. In particular, the dimensions of the
Malaxeur
Mixer

Parfaitement adaptée aux
exigences du monde moderne
• Le recyclage sous toutes ses formes
La eTOWER peut intégrer tous les équipements de
recyclage modernes. La configuration présentée est
ainsi munie de deux systèmes d’introduction des
agrégats d’enrobés : un anneau de recyclage et une
introduction directe dans le mélangeur via un élévateur
dédié. Leur utilisation combinée permet d’atteindre des
taux de recyclage proches de 50 %. Pour des taux de
recyclage encore plus élevés, la centrale peut être
équipée d’un tambour recycleur parallèle additionnel.
• Le compagnon idéal des enrobés tièdes
Bien entendu, la eTOWER est conçue pour pouvoir
bénéficier de tous les développements récents en matière
de fabrication d’enrobés tièdes, qu’ils reposent sur
l’injection d’additifs liquides ou solides, sur la génération
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eTOWER, la nouvelle génération des
centrales d’enrobage discontinues de MARINI
eTOWER, the new generation of MARINI batch
asphalt plants
de mousse de bitume, ou sur des cycles spécifiques
d’introduction des matériaux. La eTOWER 2500
présentée est munie du système de production de
mousse de bitume AQUABlack, permettant de diminuer
de plus de 30°C la température finale des enrobés grâce
à son FOAMING GUN breveté, et ce, en toute sérénité.
• Une flexibilité inégalée
De par ses dimensions, sa conception modulaire et son
câblage électrique intégré en usine, la eTOWER présente un
degré de transférabilité encore jamais atteint sur des
centrales de cette taille. En particulier, les modules de la
centrale sont conformes au gabarit routier et peuvent donc,
de ce fait, être transportés sans nécessiter de convoi
exceptionnel. Ainsi, en évitant d’avoir à obtenir de complexes
autorisations de transport, les opérations de transfert se
trouvent grandement facilitées. Bien entendu, ce tour de
force ne s’est pas fait au détriment de l’utilisateur, puisque la
eTOWER respecte scrupuleusement les exigences
européennes en matière de sécurité, et en particulier les
nouvelles prescriptions prévues dans la norme EN 536 en
cours de révision. Le modèle présenté est une version
pendulaire, munie de la technlogie ProfiBus, et montée sur
des fondations métalliques pour un montage et un
démontage rapides.

Une gamme complète
Avec ses gammes eTOWER et TOP TOWER, MARINI est
en mesure de couvrir la totalité des débits de production
de 80 à 300 t/h avec des centrales de dernière
génération, faciles à déplacer et à monter, économes en
énergie et parfaitement adaptées aux formulations
modernes intégrant des agrégats d’enrobés recyclés et
des enrobés tièdes.
Sécheur
Dryer
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plant’s modules conform to road standards and can
therefore be transported without the need for an
exceptionally large goods vehicle. Therefore, by
avoiding the need to obtain complex transport permits,
transfer operations are greatly facilitated. Of course,
this exploit has not been achieved at the user’s
expense, because the eTOWER strictly conforms to
European safety requirements, and especially the new
provisions set out in the EN 536 standard which is
currently being revised. The model presented is a
storage-under-mixer design, equipped with ProfiBus
technology and mounted on metal foundations for
quick assembly and dismantling.

A complete range
With the TOP TOWER and eTOWER ranges, MARINI can
cover all production outputs from 80 to 300 tph, with
the latest-generation plants that are easy to move and
assemble, energy-efficient and perfectly suited to
modern formulations incorporating RAP and warm
mixes.
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Balayeuses de voirie destinées aux travaux
publics et aux applications spécialisées
Road sweepers for civil works
and specialist applications

Afin d’étoffer l’offre de la gamme SCARAB avec ses modèles
principaux, la relation commerciale qu'entretient SCARAB depuis
2010 avec Walter Brothers basé en Allemagne lui a permis d’accéder
aux marchés plus spécialisés dans les secteurs de la construction, de
l'aménagement et du fraisage de routes.

La société Walter Brothers est codirigée par Wilhelm
Walter et ses fils Benjamin et Alexander Walter. Notre
expérience de plusieurs décennies acquise dans le
nettoyage de voirie s’est enrichie en 2006 d’un
nouveau métier : le fraisage routier.
Walter est un prestataire de services de nettoyage de
voirie et de collecte des déchets depuis 1974 et a
acquis une longue expérience dans le domaine du
nettoyage municipal, du nettoyage de site et des
travaux de réhabilitation et de réparation de voiries.
Le site Walter s’étend sur 18 000 m², comprenant un
bâtiment administratif et un atelier de 2 000 m².
SCARAB collabore étroitement avec Walter dans le
domaine des spécifications, de la conception et des
tests de ces véhicules pour les applications spécialisées.
Ces véhicules comprennent les équipements suivants :

Aspiration à l'arrière

In addition to the core models offered within the SCARAB range,
a relationship started in 2010 with Walter Brothers in Germany
has allowed SCARAB to enter the more specialised markets found
in the road construction, planning and milling sector.

The Walter Brothers company is led by Wilhelm Walter
and his sons Benjamin and Alexander Walter. As well as
long decades of experience in street cleaning is also our
experience as since milling contractors in road works
since 2006.
Since 1974 Walter have been a service provider for
street cleaning and collection. Vast experience in the
field of municipal cleaning, site cleaning and work in
road rehabilitation and repair.
The Walter site is an 18,000m2 plot comprising the
administration building and 2000m2 workshop .
SCARAB are working closely with Walter to specify,
design and prove these vehicles for specialist
applications. Some of these include:

Rear suction
A full-width suction nozzle system mounted to the rear
of the vehicle, ensuring minimum envelope possible
whilst retaining a full 2.5 metre suction width. Coupled
with high pressure water systems, this ensures
spotlessly clean surface-dressed surfaces ready for the
application of the final wearing course. Full floating
facility allows for surface imperfections.

High pressure water systems

Un système de buse d’aspiration sur toute la largeur est
monté à l’arrière du véhicule, ce qui réduit au minimum
l’encombrement tout en conservant une largeur totale
d’aspiration de 2,5 mètres. Associé à des systèmes
d’eau à haute pression, ce système permet d’obtenir
des surfaces traitées, impeccablement nettoyées, prêtes
à recevoir la couche de revêtement finale. Le système
oscillant tolère des imperfections en surface.

To allow perfect cleaning of the road surface, Walter can
offer a range of high pressure or high volume water
pump options, depending on the exact requirement.
These are mounted on the chassis behind the cab and
incorporate and independent hydraulic system, thus
allowing no performance drop in all conditions.
Système de pompe HP unique

Conception du système d’eau HP

Single HP Pump System

Design of HP Water System

Systèmes d’eau à haute pression
Afin de permettre un nettoyage parfait de la surface de
la route, Walter propose toute une gamme d’options de
pompes à eau à haute pression ou à grand volume, pour
répondre exactement aux exigences. Elles sont montées
sur le châssis à l’arrière de la cabine et s’intègrent avec
un système hydraulique indépendant, ce qui évite toute
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Balayeuses de voirie destinées aux travaux
publics et aux applications spécialisées

baisse de performance dans n’importe quelle condition.
Les pompes sont disponibles dans diverses
configurations possibles de pressions et de débits pour
répondre aux exigences spécifiques.

The pumps are available in a diverse array of pressure
and flows to suit specific requirements.

Voici un exemple des modèles disponibles :

OW-04-0001 HP Pump 125 bar, 163 Litre/min
OW-04-0002 HP Pump 160 bar, 127 Litre/min
OW-04-0003 HP Pump 200 bar, 104 Litre/min
OW-04-0004 HP Pump 250 bar, 80 Litre/min
OW-04-0005 HP Pump 330 bar, 60 Litre/min
OW-04-0006 HP Pump 200 bar, 208 Litre/min
OW-04-0007 HP Pump 250 bar, 160 Litre/min
OW-04-0008 HP Pump 330 bar, 120 Litre/min
OW-04-0009 Feed pump 500 litres/min
The combinations of pressure and flows available
should suit any application!

OW-04-0001 Pompe HP 125 bar, 163 litres/mn
OW-04-0002 Pompe HP 160 bar, 127 litres/mn
OW-04-0003 Pompe HP 200 bar, 104 litres/mn
OW-04-0004 Pompe HP 250 bar, 80 litres/mn
OW-04-0005 Pompe HP 330 bar, 60 litres/mn
OW-04-0006 Pompe HP 200 bar, 208 litres/mn
OW-04-0007 Pompe HP 250 bar, 160 litres/mn
OW-04-0008 Pompe HP 330 bar, 120 litres/mn
OW-04-0009 Pompe d’alimentation de 500 litres/mn
Les combinaisons de pression et de débits disponibles
devraient répondre à toute application !
Barres de pulvérisation avant ajustables

An example of the types available are outlined below:

Spraybar and Front Brush System
Fully adjustable slewing spraybar systems with
pneumatic articulation allow the operator to get full
utilisation from the chosen water pump system.
These bars can slew left to right, depending on kerbside
and also lift and lower to allow safer stowage and
protection from damage.

Adjustable Front Spray Bars

Front brush systems

Système de barre de pulvérisation
et de brosse avant
Des systèmes de barre de pulvérisation pivotants,
entièrement ajustables et dotés d’un raccordement
pneumatique, permettent à l’opérateur d’exploiter
totalement le système de pompe à eau choisi.
Ces barres peuvent pivoter de gauche à droite en
fonction du bord du trottoir et peuvent également se
lever ou s’abaisser pour permettre un rangement sûr et
se protéger de tout dommage.

Systèmes de brosse avant
De nombreux systèmes de brosse avant sont également
disponibles pour s’adapter aux exigences, qu’il s’agisse
simplement d’une fonction de balayage supplémentaire, à
savoir une brosse supplémentaire permettant de balayer
les trottoirs tandis que les brosses standard balayent la
chaussée, ou bien d’une fonction de désherbage complet.
Il est possible de fournir toute une gamme d’options.
Toutes les options élaborées avec Walter Brothers sont
issues d’une collaboration avec les ingénieurs de SCARAB
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A number of front brush systems are also available,
whether the requirement is for simply extra sweeping
capability, an extra brush that can sweep pavements
whilst the standard brushes are sweeping the road, or
full weed-ripping capability. The whole range of options
can be catered for.
All of the options developed with Walter Brothers are
developed alongside SCARAB’s own Engineers, ensuring
full compatibility with the CanBUS system pioneered by
SCARAB on road sweeping vehicles. This allows real-time
Double brosse avant sur toute la largeur
Full-Width Double Front Brush
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and specialist applications

analysis of operation and also an enhanced on-board
diagnosis should any faults occur.

Bauma 2013
SCARAB will be exhibiting at Bauma 2013 in Munich
with a SCARAB/Walter Titanium vehicle mounted on a
Scania chassis to showcase some of the options
described. Similar to the vehicle below, it will be painted
in BOMAG Yellow and will feature on the FAYAT Group
stand.
Brosse avant de désherbage
Weed-Ripping Front Brush

dans le but d’assurer une compatibilité totale avec le
système CanBUS que SCARAB est le premier à avoir intégré
à des balayeuses de voirie. Ce système permet une analyse
en temps réel du fonctionnement ainsi qu’un diagnostic
embarqué amélioré en cas de défaillance éventuelle.

The vehicle is to a very high specification and incorporates
the following:
- World leading - hydrostatic drive
- 4,000+ litres water with 8.2 m3 hopper
- Rear suction
- Walter dual front brushes
- Twin PTO driven high pressure water pumps
available (200 L/min @ 200 Bar)

Bauma 2013
SCARAB exposera au salon Bauma 2013 à Munich un
véhicule SCARAB/Walter Titanium monté sur un
châssis Scania pour présenter quelques-unes des
options décrites. Similaire au véhicule ci-contre, le
véhicule exposé sera peint en jaune aux couleurs de
BOMAG et sera présenté sur le stand du groupe FAYAT.
Le véhicule est issu d’un cahier des charges très
poussé et intègre les points suivants :
- Entraînement hydrostatique d’un leader mondial
- + de 4 000 litres d’eau avec trémie de 8,2 m3
- Aspiration à l'arrière
- Brosses avant doubles Walter
- Deux pompes à eau haute pression commandées
par prise de force disponibles (200 l/mn à 200 bar)

Evolutions futures
Les ingénieurs de SCARAB et Walter s'attachent à faire
évoluer constamment les options pour répondre aux
nouvelles exigences du marché et prévoir également les
besoins futurs et les améliorations souhaitables à l'avantgarde du marché spécialisé de la construction de route et du
balayage de voirie. Certaines évolutions prévues incluent :
- Jets d’eau rotatifs à haute pression à entraînement
hydraulique
- Groupe d'eau chaude
- Recyclage de l'eau

Future developments
SCARAB and Walter’s engineers are constantly evolving
the options for new market requirements and also
looking to the future and what will be desirable at the
leading edge of the specialist road construction and
sweeping market. Some planned developments include:
- Hydraulically driven high-pressure rotary water jets
- Hot water unit
- Water recycling
With the strong relationship already in place and
developing capabilities, both SCARAB and Walter
Brothers look forward to a long and successful
collaboration.

Forts de cette relation bien ancrée et de l’évolution des
capacités, SCARAB et Walter Brothers envisagent avec
sérénité une longue et fructueuse collaboration.
Fayat on the roads - No 23 - 04.2013
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AES : 30 ans d’expertise au service
des carrières et sablières
Depuis 30 ans, AES fournit des solutions clé en main pour
l’électrification et l’automatisation de carrières et sablières,
s’appuyant sur une double expertise :
› La distribution d’énergie électrique, depuis le poste de livraison HT
(20 kV) jusqu’à l’alimentation basse tension de l’ensemble des
consommateurs de la carrière.
› L’informatique industrielle, qui couvre aussi bien les fonctions
classiques de conduite des installations (gestion des alarmes et
sécurités, aide à la maintenance…), que la gestion de la production
et des flux de matières et d’énergie (incluant la traçabilité des
informations), et enfin les chargements automatiques en liaison avec
les systèmes de gestion transactionnelle des sites.
Chargement des camions
Loading of trucks

La carrière de Stinkal (groupement Eiffage-GSM)
enregistre une production annuelle de calcaire de l’ordre
de 1,5 Mt. Le site a été entièrement modernisé : le poste
primaire et secondaire a été rénové entre 2007 et 2009,
et la modernisation du tertiaire s’est achevée fin 2012. Ce
nouveau tertiaire a une capacité de production de 400 t/h
de 0/31,5 avec 7 granulométries stockées dans des silos
d’une capacité de 2 000 tonnes. La production s’appuie
sur deux broyeurs : l’un à percussion traitant les matériaux
en provenance d’un pré-stock de 31,5/200, l’autre à cône
traitant les excédents par recyclage à partir des silos de
stockage. Le poste de criblage est composé de 4 cribles
identiques (21 m2 à 2 étages) qui distribuent les
différentes coupes vers les silos de stockage. Dotée de
deux lignes de chargements, l’installation est équipée d’un
système de dépoussiérage à trois zones indépendantes
(broyage, criblage et chargement des camions).

CARRIÈRES, UNE ACTIVITÉ EN 4 TEMPS
Etape 1 : les tirs de mine
Etape 2, le primaire : 1e concassage (∅ + /- 200 mm)
Etapes 3 et 4, le secondaire et le tertiaire : petites coupes (0 à 200 mm)

L’expertise AES

Silos-cribles
Silos-screens

Sur ce chantier livré clé en main, AES a traité les deux
volets électricité et automatisme :
- Bilan puissance, conception des schémas électriques
- Analyse fonctionnelle et programmation
- Réalisation des 2 locaux techniques de contrôle
commande et puissance
- Fourniture instrumentation
- Réalisation du chantier électrique
- Mise en service et assistance
- Documentation utilisateur
- Suivi de l’installation (assistance, étalonnage…)

Un chargement entièrement
automatisé
L’évacuation des matériaux est assurée par deux lignes
de chargement, par train ou par camion. Un tunnel
métallique abritant deux lignes de reprise récupère les
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For 30 years, AES has been providing turnkey solutions for the
electrification and automation of quarries and sandpits, based on
its dual expertise:
› Elecricity distribution, from the high-voltage (20 kV) delivery point
through to the low-voltage supply of all consumers in the quarry.
› Industrial IT, which covers the traditional facility management
functions (alarm and security management, maintenance
support, etc.), in addition to the management of production and
flows of energy and materials (including the traceability of
information), and finally, automatic loading operations in
association with the site transaction management systems.

The Stinkal quarry (Eiffage-GSM consortium) produces
approximately 1.5 MT of limestone each year. The site has
been completely modernised: the primary and secondary
units were renovated between 2007 and 2009 and the
modernisation of the tertiary unit was completed at the end
of 2012. This new tertiary unit has a production capacity of
400 T/h of 0/31.5 materials, with 7 particle sizes stored in
2,000-tonne silos. Two crushers are used for production:
one is an impact crusher, used to process materials from a
pre-stock of 31.5/200 grading; the other is a conical crusher
used to treat surpluses by recycling materials from storage
silos. The screening unit consists of four identical screens
(21 m2 on 2 levels), which distribute the different grain sizes
to the storage silos. Benefitting from two loading lines, the
plant is equipped with a dedusting system in three separate
areas (crushing, screening and truck loading).

QUARRIES: A FOUR-STAGE ACTIVITY
Stage 1: blasting
Stage 2 – primary: 1st crushing (∅ + /- 200 mm)
Stages 3 and 4: secondary and tertiary: small grades (0 to 200 mm)

AES’ expertise
On this turnkey project, AES was responsible for two
areas - electricity and automation:
- Power balance and design of wiring schemes
- Functional analysis and programming
- Creation of 2 control and power plant rooms
- Supply of instrumentation
- Execution of the electrical project
- Commissioning and support
- User documentation
- Monitoring of the installation (support, calibration, etc.)

Fully automated loading
Materials are taken away via two loading lines: by truck and
by train. A metal tunnel housing two recovery lines recovers
materials beneath the seven silos (output: 800 T/h). Both
lines are fed by eight belt feeders and 20 volumetric chutes.
› Train loading is carried out by a shuttle conveyor capable
of simultaneously filling two wagons. A full train can be
loaded in just four hours (22 sixty-tonne wagons).
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AES : 30 years of expertise
serving quarries and sandpits
matériaux sous les 7 silos (débit : 800 t/h).
L’alimentation des deux lignes est assurée par
8 extracteurs à bandes et 20 trappes volumétriques.
› Le chargement train est assuré par un tapis navette
permettant le remplissage simultané de deux
wagons. Quatre heures suffisent au chargement d’un
train complet (22 wagons de 60 t).
› La seconde ligne assurant le chargement camion est
équipée d’un by-pass permettant d’alimenter la
centrale de graves SAE se trouvant à proximité
immédiate. Le chargement camion comprend
3 trémies de 80 m3 dotées chacune d’un doseur
pondéral permettant une précision de pesage à 1 %.
A son arrivée au pont à bascule, le chauffeur reçoit un
badge indiquant la quantité de matériaux à charger.
Après lecture du badge au poste de chargement, il
s’engage dans le sas où s’effectuera l’opération.
Le camion positionné, sa porte arrière se ferme
automatiquement : le chauffeur peut alors déclencher la
chute des matériaux. L’aspiration se met instantanément
en marche, permettant la récupération et la réintroduction
des fines dans la benne du camion. Le chauffeur suit sur
écran le déroulé de l’opération en temps réel, répartissant
lui-même les matériaux dans la benne.

DONNÉES DE PUISSANCE
- Puissance installée : 2 500 kW
- 2 transformateurs (1 250 et 1 000 kVA)
- Départs moteurs : 30 démarreurs, 30 variateurs et 60 départs directs
de 0,75 kW à 400 kW
- 2 locaux techniques, équipés de :
• 2 containers de 42‘ jumelés (zone de production)
• 1 container de 45’ (zone de chargement)

ARCHITECTURE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES COMMANDES
2 zones
› Production (tertiaire, mise en stock et recyclage)
› Chargements (camions et trains)
3 modes de fonctionnement
› automatique › manuel › maintenance
Vues principales
› Conduite (principales et détaillées)
› Alarmes
› Tendances (courbes)
› Suivi de production (compteurs jour/semaine/mois/année,
génération de rapport automatique ou à la demande)
› Etalonnage
› Aide à la maintenance (temps de fonctionnement)
› Paramétrage (mise au point, inhibition…)
› Formulation (recomposition) pour chargements automatiques

Ecran de contrôle du déroulé des
opérations
Control screen showing progress
of operations

› The second truck-loading line is equipped with a
bypass used for supplying the SAE gravel-sand plant
situated very nearby. The truck-loading facility consists
of three 80 m3 hoppers, each equipped with a
weighing bin that is accurate to within 1%.
Upon arrival at the weighbridge, the driver receives a badge
stating the amount of materials to be loaded. After the badge
has been read at the loading station, the truck is driven into
the chamber in which the operation will be carried out.
When the truck is in position, the rear door closes
automatically: the driver can then activate the materials chute.
The suction system immediately starts working, allowing the
fines to be recovered and reloaded into the body of the truck.
The driver follows the progression of the operation
onscreen, and personally ensures the distribution of the
materials in the truck body.

POWER DATA

- Installed power: 2,500 kW
- 2 transformers (1,250 and 1,000 kVA)
- Motor starters: 30 starters, 30 automatic variable transmissions
and 60 direct starters from 0.75 kW to 400 kW
- 2 plant rooms, equipped with:
• Two twin 42’ containers (production area)
• One 45’ container (loading area)

ARCHITECTURE OF THE COMMAND CONTROL SYSTEM

2 areas
› Production (tertiary, placing in storage and recycling)
› Loading (trucks and trains)
Three operating modes
› automatic › manual › maintenance
Main views
› Management (main and detailed)
› Alarms › Trends (curves)
› Production monitoring (counters per day/week/month/year,
automatic or on-demand report generation)
› Calibration › Maintenance support (operating time)
› Configuration (development, inhibition, etc.)
› Formulation (recomposition) for automatic loads

Conclusion
Conclusion
L’expertise d’AES dans les carrières et sablières représente
un quart de l’activité de cette filiale FAYAT, tant en France
qu’à l’international. L’entreprise est ainsi intervenue en
2012 sur le barrage de Tabellout (Algérie) aux côté de
RAZEL, autre filiale du Groupe. Elle s’apprête par ailleurs à
démarrer un nouveau chantier au Cameroun au printemps.

AES’ expertise in quarries and sandpits accounts for a
quarter of this FAYAT subsidiary’s business, both in
France and abroad. In 2012, the company thus worked
on the Tabellout dam (Algeria) alongside Razel, another
of the Group’s subsidiaries. Furthermore, it is preparing
to start work on a new project in Cameroon during the
spring of 2013.
Fayat on the roads - No 23 - 04.2013
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Rouleau monocylindre
DEEP IMPACT de BOMAG
Le BW 332 DEEP IMPACT de BOMAG ouvre de toutes nouvelles

The BW 332 DEEP IMPACT has taken BOMAG to another level in soil

dimensions dans le secteur du compactage de sols. Avec un poids de

compaction. With an operating weight of 32 tones and extra

service de 32 tonnes et des vibrations extrêmement puissantes,

powerful vibration forces, BOMAG design engineers were aiming to

l'objectif des ingénieurs BOMAG était de définir de nouveaux

set new standards for compaction at depth.

critères dans le secteur du compactage en profondeur.

Pendant la première année d'utilisation pratique, les
machines produites en série dans la gamme BW 332
DEEP IMPACT ont dû prouver leur puissance sous les yeux
critiques de nombreux entrepreneurs et maîtres
d'ouvrage. Partout, les résultats ont été très convaincants.
Le BW 332 n'a cependant pas seulement fait ses preuves
sur les chantiers de grande envergure. De nombreux
projets étaient plutôt limités dans l'espace. Le BW 332 a
ainsi prouvé qu'il se laissait manipuler comme un rouleau
monocylindre traditionnel, qu’il était maniable et aisé à
transporter. En voici un exemple intéressant.

RWE Power
Les gisements de lignite du district rhénan sont un des
principaux piliers de l'alimentation énergétique
allemande. La RWE Power AG y exploite, entre autres,
le site à ciel ouvert d'Inden. Le terrain de recouvrement
est tout d'abord déblayé au moyen de grandes pelles
hydrauliques à godets afin d'accéder aux veines de
lignite se trouvant sous celui-ci. La terre déblayée est
ensuite mise en décharge par un déverseur dans la
zone déjà épuisée de l'exploitation. La terre ainsi mise
en décharge n'est en règle générale pas compactée.
Le BW 332 DEEP IMPACT en action sur
l'exploitation à ciel ouvert d'Inden ; à
l'arrière-plan, un "déverseur" évacue le
déblai
The BW 332 DEEP IMPACT at the
Inden open cast mine; in the
background, a „spreader“ depositing
overburden

Des méthodes de compactage sont utilisées dans
quelques rares cas, comme par exemple lorsque des
charges importantes doivent être déblayées sur une
surface fraîchement mise en décharge. Cela a, par
exemple, été le cas pour la construction du point de
collecte des convoyeurs, une sorte de "gare mobile"

In the first year of field operation, early BW 332 DEEP
IMPACT series machines had to prove their efficiency
under the critical eye of contractors and clients on 15
different construction sites. All in all, the results were
extremely impressive: The BW 332 did not simply prove
itself on large scale projects. Many of the projects were
actually smaller works. The BW 332 was able to
demonstrate that it can be operated and maneuvered
like a conventional single drum roller and is easy to
transport. In the following we present an interesting
example.

RWE Power
The lignite deposits in the Rhine region are an important
source of Germany‘s power supply. Here RWE Power AG
operates the Inden open cast mine, among others.
Firstly, the overlying rock is removed by large bucket
wheel excavators to expose the coal seams underneath.
The excavated material is deposited by spreaders over
mine areas where coal has already been removed.
Deposited material is not usually compacted.
Compaction is only carried out in special cases; for
example, if large volumes are to be removed from an
area that has just been covered. This was the case, for
example, for the new build of the ‚belt collection
point‘(a kind of „shunting station“ for the conveyor belt
systems). Here, RWE Power AG carried out trials with a
BW 332, accompanied and assessed by the renowned
Prof. Dr. Düllmann GmbH engineering consultancy.
Material: medium and coarsely grained sand; densely
layered
Height: approx. 40 meters, mainly loose layers,
tipping/settlement nearly completed
Three trial strips were prepared and compacted with a
different number of passes: 6, 10 and 16.
In total, 35 standard penetration tests were carried out
to a depth of 5 m before and after compaction to
measure the compaction results. The ratio of number of
impacts before and after compaction is termed the
improvement factor. This improvement factor indicates
the compaction effect of the roller used. Optimum
compaction was achieved with 10 passes. Additional
passes had no further effect.
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BOMAG single drum roller DEEP IMPACT
pour les installations de convoyage. La RWE Power AG
a ici procédé à des essais avec un BW 332, en
collaboration avec le renommé bureau d'ingénieurs
Prof. Dr. Düllmann GmbH.
Matériau : Sable moyen et grossier, granulométrie
restreinte
Ouverture : env. 40 mètres, stratification fortement
instable, tassement propre presque exclu
Trois bandes d'essai ont été tracées et compactées en
différents passages : 6, 10 et 16 passages.
En tout, 35 battages au moyen de sonde ont été
effectués avant et après le compactage, jusqu'à 5 m de
profondeur, de manière à mesurer les résultats du
compactage. Le rapport entre le nombre d'impacts,
avant et après le compactage, est considéré comme
facteur d'amélioration. Celui-ci indique l'efficacité du
compactage.
Le compactage optimal était ici atteint après 10
passages. Les passages supplémentaires n’ayant plus
aucun effet.
Résultat après 10 passages
› A une profondeur de 5 m, le facteur d'amélioration
moyen était de 3,2.
› Entre 1 et 1,5 m, le facteur d'amélioration s'élevait
› Jusqu'à une profondeur de 4 m, celui-ci était d'au
moins 2.
› Jusqu'à une profondeur de 2 m, la stratification était
devenue stable. Sur pratiquement l'ensemble de la
profondeur étudiée, soit 5 m, la stratification est
passée d'instable à moyennement stable.
› Abaissement de la plateforme de 14 à 22 cm
(Source : Prof. Dr. Düllmann, Geotechnisches Büro GmbH)

Facteurs d'amélioration α pour 10
passages > Même à 4 mètres de
profondeur, un α supérieur à 2 est atteint,
soit des nombres d'impact doublés.

Résultats du DPL avant et après le compactage,
10 passages > A noter : la nette progression entre
1 et 2 mètres de profondeur
DPL results before and after compaction; 10
passes > Significant increase between depths
of 1 and 2 m

Improvement factors for 10 passes
> Even at a depth of 4 m, doubled the
number of impacts

The result with 10 passes
› Deeper than 5 m an improvement factor of 3.2 was
achieved
› Between 1 and 1.5 m depth the improvement factor
was 6.5
› At a depth of up to 4 m an improvement factor of 2
was achieved
› At a depth of up to 2 m the layers are upgraded to
dense. Throughout nearly the entire investigated
depth of 5 m the layer density increased from loose to
medium
› Lowering the ground level between 14 and 22 cm
(Source: Prof. Dr. Düllmann, Geotechnisches Büro GmbH)

Ces essais prouvent :
› Une profondeur d'action très élevée de 4 m,
› Une progression très importante du compactage dans
les couches moyennes, entre 1 et 2 m.

The trials substantiate
› An extremely impressive compaction depth of 4 m
› Large increase in compaction in the middle section
between 1 and 2 m

BOMAG propose ainsi une alternative intéressante aux
méthodes utilisées jusqu'ici dans les exploitations à ciel
ouvert, telles que les modules de déformation ou
compacteurs à impact. Contrairement à ceux-ci, le
BW 332 est nettement plus flexible et rentable. Les
coûts au m³ baissent ainsi nettement, alors que la
puissance de compactage augmente. Le BW 332
fonctionne comme un rouleau monocylindre
traditionnel.

So BOMAG now offers an interesting alternative to
previous methods, e.g. drop plates or impact
compactors for use in open cast mines. Compared to
these methods, the BW 332 can be used far more
flexibly and cost-effectively. Costs per m3 fall
considerably; surface area coverage increases. The
BW 332 can be operated in the same way as a standard
single drum roller. On the basis of these positive results,
RWE Power plans to continue using the BW 332 in
future for similar work.
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CHARLATTE, fournisseur
d'équipements de soutien au sol
CHARLATTE,
the ground support equipment supplier

26

CHARLATTE Manutention est une entreprise française dont l’expertise
est internationalement reconnue. Fournisseur référencé de chariots
électriques (essentiellement) pour l’industrie et les aéroports,
CHARLATTE a une filiale américaine qui est le plus grand fournisseur
de véhicules électriques aux Etats-Unis.

CHARLATTE Manutention is a French company with internationally
renowned expertise. A leading supplier of electric tractors
(primarily) for industry and airports, CHARLATTE has an American
subsidiary which is the biggest supplier of electric vehicles in the
United States.

Aux Etats-Unis, les aéroports sont de plus en plus
sensibles aux pressions visant à réduire les émissions et
à afficher une empreinte carbone réduite. C'est dans ce
contexte que les véhicules électriques ont commencé à
faire leur apparition sur les tarmacs d'aéroport d'un bout
à l'autre du pays. CHARLATTE America a démarré
l'année en trombe en réussissant à approvisionner en
véhicules électriques deux des plus grands projets
nationaux d'électrification d'aéroports.
Ce n'est qu'au bout d'une longue guerre commerciale
avec ses concurrents, qui a duré plusieurs années, que
CHARLATTE America a vu ses efforts récompensés en
recevant les commandes d'Alaska Airlines et de Horizon
Air pour l'approvisionnement de l'ensemble de leur parc
de tracteurs à bagages électriques et des tapis à bagages
électriques pour leurs activités liées à la plateforme de
Seattle. CHARLATTE America fournira en tout aux deux
compagnies aériennes cent trente chariots à bagages et
soixante-quatorze tapis à bagages. Peu après,
CHARLATTE America a enregistré une autre commande
prestigieuse : United Airlines souhaitait doter son siège
social de Chicago d'un parc de cent huit tracteurs à
bagages électriques. Le retour de United Airlines en tant
que client a fait entrer CHARLATTE dans la catégorie
élite. CHARLATTE est fier d'annoncer que tous les
principaux transporteurs américains l'ont retenu comme
fournisseur principal de tracteurs électriques.
Ces dernières années, CHARLATTE America a remporté
des marchés importants à Philadelphie, Boston et San
Francisco, pour n'en citer que quelques-uns. Et la réussite
de CHARLATTE ne s'arrête pas aux frontières des EtatsUnis. En effet, plus au nord, de l'autre côté de la frontière,
au Canada, l'activité est en plein essor et CHARLATTE a
su convaincre plusieurs compagnies aériennes de devenir
clientes pour réaliser des activités au Mexique, au Chili,
en Equateur, en Colombie et même aux Iles Galapagos.

Airports across the United States are feeling increased
pressure to reduce emissions and possess a smaller
carbon footprint, therefore electric vehicles are starting to
show up on airport ramps from coast to coast.
CHARLATTE America has started the year off in successful
fashion by securing the supply of electric vehicles for two
of the nation’s largest airport electrification projects.
First, after a lengthy and competitive marketing process
that lasted several years, CHARLATTE America was
awarded the order from Alaska Airlines and Horizon Air
for the supply of all of their electric baggage tractors and
belt loaders for their Seattle hub operations. CHARLATTE
America will be supplying the two airlines with a total of
one hundred and thirty baggage tractors and seventy
four beltloaders. Shortly thereafter, CHARLATTE America
earned another attractive order. This one was from
United Airlines for their power-house Chicago
headquarters with a total of one hundred and eight
electric baggage tractors. The resurgence of United as a
customer put CHARLATTE in an elite category.
CHARLATTE is proud to say that each and every major
U.S. carrier has selected them as its primary supplier for
electric tractors.
In the past few years, CHARLATTE America has won
major contracts in Philadelphia, Boston and San
Francisco to name just a few. And it’s not just in the USA
where CHARLATTE is starting to thrive. Business north
of their border in Canada is growing and several airline
accounts have been brought on board for operations in
Mexico, Chile, Ecuador, Colombia and even the
Galapagos islands.
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Nouveau Vibrofonceur® PTC 20RHFV spécialement
conçu pour le travail sur porteur de battage
New Vibrodriver PTC 20RHFV
Specially designed for working on piling rigs
PTC a développé une nouvelle gamme de Vibrofonceurs verticaux,
spécialement conçue pour le travail sur porteur de battage (16RHFV,
16RHFVS, 20RHFV, 24RHFV). Ces Vibrofonceurs offrent une méthode
de battage plus respectueuse de l’environnement que le battage par
impact réalisé avec des porteurs équipés de marteaux hydrauliques.
De plus, ils permettent l’extraction des profilés et une plus grande
productivité lors du fonçage de rideaux de palplanches.
Cette nouvelle gamme de Vibrofonceurs peut se monter facilement
sur la gamme de porteurs de battage PTC, ainsi que sur d’autres
marques de porteurs.

Un travail de battage sans
résonance
Le nouveau Vibrofonceur de PTC, le modèle 20RHFV, a
été spécialement conçu pour s’adapter aux porteurs de
battage avec mât. Ce Vibrofonceur® est doté de la
technologie de moment variable (Brevet PTC) permettant
ainsi l’ajustement de l’amplitude à tout moment sur le
chantier et un stricte contrôle des vibrations émises dans
l’environnement. Cette technologie du moment variable
permet ainsi de travailler en zones urbaines sans affecter
les structures environnantes.

Une largeur bien adaptée aux
rideaux de palplanches
Le 20RHFV est un Vibrofonceur® vertical qui se caractérise
par une largeur au centre particulièrement réduite (450
mm). Cette compacité lui donne l’avantage de pouvoir
passer facilement entre deux palplanches pendant la
réalisation d’un rideau de palplanches, permettant ainsi
aux utilisateurs un fonçage ou un arrachage plus rapide, et
avec moins d’arrêts à cause des palplanches adjacentes.

Pour une multitude de profilés
PTC propose plusieurs types de pinces qui permettent au
Vibrofonceur® 20RHFV de travailler avec une multitude
de profilés : palplanches à l’unité et par paire, tubes, et
pieux en bois ou en béton.

PTC has developed a new range of vertical Vibrodrivers, which
are specially designed to operate on piling rigs (16RHFV,
16RHFVS, 20RHFV and 24RHFV). These Vibrodrivers offer a
more environmentally friendly piling method than the impact
piling performed by rigs equipped with hydraulic hammers.
Furthermore, they allow for the extraction of steel sections and
greater productivity for the driving of sheet pile walls.
This new range of Vibrodrivers can be easily mounted on the PTC
range of piling rigs and also on other brands of rigs.

Resonance free piling rigs
PTC's new Vibrodriver, the 20RHFV model, has been
specially designed for use with piling rigs equipped
with a mast. This Vibrodriver is equipped with variable
moment technology (PTC patent) enabling to ajust the
vibration amplitude at any time on the worksite and to
control the vibrations emitted in the environment. With
this variable moment technology, it is therefore
possible to work in urban areas without affecting
surrounding structures.

Width is perfectly designed for
sheet pile walls
The 20RHFV is a vertical Vibrodriver characterised by a
particularly reduced centre width (450 mm). This
compactness means that it can easily be fitted through
two sheet piles when producing a sheet pile curtain,
and users can therefore drive or pull up faster without
having to stop as often because of adjacent sheet
piles.

For all sorts of profiles
PTC offers several types of clamps that allow the
20RHFV Vibrodriver to work with a multitude of
profiles: single or paired sheet piles, casings, wooden
or concrete piles.

Fonçage d’un rideau de palplanches utilisant un Vibrofonceur®
20RHFV, monté sur un porteur de battage PTC.
Driving of a sheet pile curtain using a Vibrodriver 20RHFV
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Usine de production économique
d’émulsion de bitume MARINI-ERMONT
MARINI-ERMONT economical
bitumen emulsion plant
Production

Maintenance

Road machines

Expertise

Environment
Recycling

Les PME qui utilisent de l’émulsion de bitume souhaitent de plus en
plus produire elles-mêmes leurs émulsions à moindre coût.
L’utilisation d’émulsion de bitume se généralise aussi dans les pays
émergents aux dépens des cut-back.

La proposition FAYAT : l’EP 10
MARINI-ERMONT propose une nouvelle gamme d’usine d’émulsion EP 10.
> Une production d’eau chaude astucieuse et des économies d’énergie.
> L’émulsionneur BITUMILL extrêmement silencieux et reconnu pour
la finesse des émulsions produites.
> Le chauffage 100 % électrique de l’usine apporte la souplesse
d’utilisation et supprime les risques de pollution liés aux fuites d’huile.
> Un aménagement ergonomique en container 40’ pour un plus
grand confort de l’utilisateur.
> Des équipements faciles d’accès pour un entretien plus aisé.
> Une usine conçue pour être transférée facilement et mise en service
rapidement.
> Une installation modulaire et configurable, capable de répondre
aux besoins spécifiques de chaque client.

Le principe économique de production d’eau chaude
L’émulsion de bitume est produite en continu à un débit de 10 t/h.
Classiquement, la température de production des émulsions de
bitume est de l’ordre de 90°C à 100°C, soit supérieure de plus de
20°C aux températures d’utilisation usuelles : cette énergie
excédentaire est d’ordinaire perdue.
L’usine d’émulsion EP 10 récupère ces calories pendant la production.
L’eau circule en circuit fermé à travers l’échangeur thermique et se
réchauffe au fur et à mesure de la production de l’émulsion, rendant
ainsi inutile tout apport d’énergie additionnelle.

SMEs that use bitumen emulsion are increasingly keen to
produce their own emulsions at the lowest cost. The use of
bitumen emulsion is also becoming more widespread in
emerging countries at the expense of cut-backs.

The FAYAT offering: the EP 10
MARINI-ERMONT is offering a new range of EP 10 emulsion plants.
> Ingenious hot water production and energy savings.
> The BITUMILL emulsifier is extremely quiet and is renowned for the
fine quality of the emulsions produced.
> The 100% electrical heating of the plant offers flexibility of use and
eliminates risks of pollution due to oil leaks.
> Ergonomic layout in a 40’ container for greater user comfort.
> Easy-to-access equipment and fittings for easier maintenance.
> Plant designed to be easily transportable and quick to commission.
> Modular and configurable installation capable of meeting each
customer’s specific needs.

Economical hot water production principle
Bitumen emulsion is continuously produced at an output of 10 T/hr.
Traditionally, the production temperature for bitumen emulsions is
approximately 90°C to 100°C, i.e. more than 20°C above the normal
temperatures of use: this surplus energy is normally lost.
The EP 10 emulsion plant recovers these calories during production.
The water circulates in a closed circuit via the heat exchanger and
heats up gradually as the emulsion is produced, thus meaning that no
further heating is required.
BITUMILL

Simple COMPEMULS
COMPEMULS simple

CONTACT
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eTOWER 2500
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La eTOWER 2500 est la nouvelle centrale d’enrobage discontinue
MARINI pouvant atteindre un débit de 200 T/h

Points forts
• Le positionnement spécifique du filtre sur le sécheur permet de
collecter les fines par gravité et ainsi de réduire fortement le
nombre de transporteurs à vis nécessaires.
• La trémie située sous le filtre et juste au-dessus du sécheur permet
de récupérer l'énergie irradiée par le tambour et de maintenir les
fines récupérées dans une ambiance tiède.
• La gaine située entre le sécheur et le filtre est courte et isolée afin
de réduire les déperditions d'énergie.
• La centrale eTOWER 2500 est simple et rapide à transporter : la
forme et les dimensions de chaque module sont totalement
conformes aux réglementations routières et aucune autorisation
spéciale n'est nécessaire pour le transport de la centrale.
• La eTOWER 2500 peut intégrer tous les équipements de recyclage
modernes : anneau de recyclage, introduction directe dans le
mélangeur, tambour parallèle.

eTOWER 2500 is the new MARINI batch asphalt plant , able to
reach up to 200 tph

Highlights

• La centrale est prête à fonctionner avec les toutes dernières
technologies d'enrobés tièdes, telles que les additifs liquides ou
solides, le générateur de mousse de bitume AQUABlack, etc.

• The specific positioning of the filter upon the dryer allows
collecting the fines by gravity, which drastically reduces the
number of screw conveyors needed.

• La eTOWER est dotée d'un crible de nouvelle génération permettant
le remplacement individuel de chaque grille sans avoir à retirer les
autres.

• The hopper under filter located just above the dryer allows
recovering the energy radiated by the drum and keeping the
recovered fines in a warm atmosphere.

• La centrale est entièrement conforme à la nouvelle norme
européenne EN 536 relative à la sécurité des centrales de
production de mélanges bitumineux, en particulier en ce qui
concerne les moyens d'accès.

• The duct between the dryer and the filter is short and insulated to
reduce energy losses.
• The transportation of eTOWER 2500 is quick and easy : the shape and
dimensions of each module are fully compliant with road regulations
and no special permission is required to transport the plant.

MODÈLE

eTOWER 2500

MODEL

eTOWER 2500

Débit (5 %-3 % H2O)

160 - 200 T/h

Output (5%-3% H2O)

160 - 200 tph

Prédoseurs :
Nombre de trémies
Capacité de chacune

5 -15
11m3 | 18m3

Cold feeders:
Number of bins
Capacity each

5 -15
11 m3 | 18 m3

Tambour sécheur Ø x L
Brûleur
Filtre à manches
Silo à fines récupérées
Silo à fines importées
Crible
Mélangeur

2,06 m x 8,5 m
13,4 MW
663 m²
24 T
38 T
5/6 tailles | 1 by-pass
2 500 kg

Silos de stockage
d'enrobés à chaud

25 T | 100 T

Dryer drum Ø x L
Burner
Bag filter
Recovered fines silo
Imported fines silo
Screen
Mixer
HMA storage silos

2.06 m x 8.5 m
13.4 MW
663 m²
24 T
38 T
5/6 sizes | 1 by-pass
2 500 kg
25 T | 100 T

Recycling | Rates

Mixer | 25%
Recycling ring | 35%
Ring+Mixer | 50%
Double drum | 60%

WMA Production

Solid additives
Liquid additives
Foam bitumen | AQUABlack

Recyclage | taux

Production d'enrobés tièdes

CONTACT

Mélangeur | 25 %
Anneau de recyclage | 35 %
Anneau + Mélangeur | 50 %
Double tambour | 60 %
Additifs solides
Additifs liquides
Mousse de bitume | AQUABlack

• The eTOWER 2500 can be
fitted with all modern
recycling equipment: recycling
ring, direct introduction into
the mixer, parallel drum.
• The plant is ready for the latest
warm mixes technologies, such
as liquid or solid additives,
AQUABlack Foam bitumen
generator, etc.
• eTOWER benefits from a new
generation screen allowing to
replace each of the grids
without having to pull-out any
of the other ones.
• The plant is fully compliant
with the new EN 536 European
standard related to the safety
of asphalt plants, especially
regarding the means of access.

MARINI
production@fayat.com
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Nouvelle MPH 600 BOMAG
BOMAG new MPH 600
Production

Les exigences sans cesse croissantes dans le secteur du traitement
des sols nécessitent des machines extrêmement flexibles, tant pour la
stabilisation des sols que pour le recyclage à froid. Dans ce secteur
tout particulièrement, l'expérience compte. Depuis plus de 40 ans, les
stabilisateurs de sol font partie des principales compétences de
BOMAG. Cette expertise se reflète également dans la toute nouvelle
génération MPH 600.

Porte-outil échangeable BRS 05
Un lien constant avec le support de base, et la structure simple mais
intelligente du système s’avèrent pratiques à l'utilisation et font
gagner du temps lors du changement d'outil sur chantier. Un acier
fortement résistant à l'usure garantit également des durées de vie
extrêmement longues et réduit les activités de service sur la MPH 600.

Ordinateur de dosage
Grâce à son ordinateur de dosage totalement automatique, la
MPH 600 garantit les meilleurs résultats et une qualité de mélange
optimale. Le contrôle constant des processus de travail permet
d'obtenir un dosage précis de l'eau de mélange et du bitume.
L'ordinateur documente tous les résultats ; à la demande, ceux-ci
peuvent également être immédiatement imprimés, permettant ainsi
des analyses comparatives à long terme.

Environnement ergonomique pour le conducteur
Meilleure visibilité grâce à une assise optimale et à de grands parebrises pour une vue optimale sur l'avancement du chantier.
Grâce au nouveau concept de direction avec deux joysticks, le
conducteur peut exécuter toutes les fonctions de commande
principales confortablement. La position des joysticks a été choisie de
manière à permettre un travail sans stress au quotidien, sans trop
solliciter les bras.

Road machines

Expertise

Environment
Recycling

Increasing requirements for soil treatment demand greater
flexibility in soil stabilization and cold recycling. So,
experience truly pays off in this work area. For over 40 years,
a core competence of BOMAG has been soil stabilisation. This
expertise is also reflected with the new MPH 600.

Bracket system BRS 05
The permanent connection to the base bracket and a simple and
intelligent system are practical to use and save time when changing
teeth on site. High wear-resistant steel also provides the MPH 600
with an extremely long service life and less servicing is required.

Automatic Metering computer
The MPH 600 achieves the best results and an optimum mix quality
with the aid of the fully automatic metering computer. Constant
monitoring of the work process enables precise metering of water
and bitumen additives. The computer records all results; if requested,
these can be printed out immediately for long-term, comparable
analysis.

Ergonomic workplace with new steering concept
Improved visibility results from the best sitting position and large
area glass frontage for an optimum overview of the site and work.
Thanks to the new MPH 600 steering concept with two joysticks, the
operator carries out all main control functions with ease. The position
of the joysticks has been chosen to remove stress from the working
day by relieving strain on the arms.

ROPS cab for easy transportation
The height adjustable ROPS cabin can be extended and lowered in a
few seconds. The machine's total height of 3.10 m means it is quickly
ready for transport to the next site.

Cabine ROPS avec transport aisé

FLEXMIX – TECHNOLOGY

Réglable en hauteur, la cabine ROPS peut être soulevée
confortablement, puis rabaissée en quelques secondes à peine. Avec
une hauteur totale de 3,10 m, la machine est rapidement prête à être
transportée vers le lieu d'utilisation suivant, et ce, sans aucune limite.

The infinitely adjustable rotor allows the mix results to be changed and
adjusted to local conditions. The MPH 600 thus achieves both maximum output
and top mix and pulverising quality. As the rotor speed remains the same,
wear is kept to a minimum. The mixing chamber on the MPH 600 makes this
possible. The infinitely variable system does all the work. Fuel consumption is
kept low as a result and ample output is available for other tasks. Uniform
milling depths and a perfect mix clearly demonstrate the advantages of
BOMAG FLEXMIX technology.

TECHNOLOGIE FLEXMIX
Les éléments réglables en continu sous le capot du rotor permettent de modifier
les trajectoires du mélange et de les adapter aux conditions rencontrées sur
chantier. La MPH 600 atteint ainsi un débit volumétrique maximal, tout en
garantissant des qualités de mélange et de concassage extrêmes. La
consommation de carburant reste ainsi basse et une puissance suffisante reste
disponible pour les autres tâches. Des profondeurs de fraisage constantes,
associées à un mélange parfait, sont les avantages évidents de la technologie
FLEXMIX de BOMAG.
La nouvelle MPH 600 avec la technologie intelligente FLEXMIX de BOMAG allie
une qualité de mélange extrême à un débit volumétrique maximal

The new MPH 600 with intelligent BOMAG FLEXMIX technology combines top mix
quality and output

CONTACT

30

Maintenance

BOMAG
info@bomag.com

Fayat on the roads - No 23 - 04.2013

FOR23_FAYAT 2013 06/03/13 16:36 Page31

P R O D U CTS

CHIPSEALER 380
Combiner grand rendement et qualité
Chipsealer 380
Combining high output with quality
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OBJECTIF
Enduits superficiels et couches d’usure
Un revêtement économique est un revêtement durable, de qualité
constante, et mis en œuvre en grand rendement.
Le Chipsealer 380 est une machine spécialement adaptée aux
marchés soumis à des conditions climatiques extrêmes (chaleur…).
Cette machine est montée sur un semi-remorque et peut ainsi être
tractée par tous types de tracteurs routiers sans contrainte
d’adaptation au châssis porteur.
Un moteur autonome alimente la machine en énergie hydraulique,
pneumatique et électrique.
La chipsealer 380 réalise des enduits superficiels en pleine section
jusqu’à 3,80 m de large en une passe.
Ses grandes capacités en liant (6 000 litres) et en gravillons (12 m3)
permettent de traiter 2800 m2 par chargement.
La production moyenne par journée de travail et par machine est de
11 000 m2.

Principaux avantages
- Grand rendement
- Alimentation du gravillonneur par benne à tapis
- Répandage du liant bitumineux et épandage des gravillons
synchrones (en une fois)
- Sécurité absolue pour les opérateurs
- Contrôle automatisé des dosages
Le système de chauffage par thermo-fluide assure un réchauffage
rapide et progressif du liant tout en gardant ses caractéristiques
techniques et chimiques.

Caractéristiques techniques du Chipsealer 380
Capacité
Chipsealer 380 liant
6 000 litres

Capacité
gravillons

Largeur de travail
liant / gravillons

12 m3

3,80 m

TARGET
Surface dressings and wearing courses
An economical surface is a durable surface, of consistent quality and
laid at high output.
The Chipsealer 380 is specially designed for markets subject to
extreme weather conditions (heat, etc.).
This machine is mounted on a semi-trailer and can thus be towed by
any type of semi-trailer tractor without needing to adapt the
undercarriage.
A standalone motor supplies the machine with hydraulic, pneumatic
and electrical power.
The Chipsealer 380 can apply full-width surface dressings of up to
3.80 m wide in a single pass.
Its large binder (6,000 litres) and chippings (12 m3) capacities allow
for the treatment of 2,800 m2 per load.
The average production per machine and per working day is 11,000 m2.

Main benefits
- High output
- The chip spreader is supplied by a bin and conveyor.
- Synchronous binder spraying and chip spreading (in a single
operation)
- Total safety for operators
- Automated control of metering
The thermo-fluid heating system ensures the fast and progressive
heating of the binder while retaining its technical and chemical
characteristics.

Technical specifications

CONTACT
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Binder
Chipsealer 380 capacity
6,000 litres

Chipping
capacity

Working width:
binder & chippings

12 m3

3.80 m
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Epandeurs de liant de la gamme BS 16000 PROFI
tractés par camion et avec ordinateur de dosage
Additive spreader – BS 16000 PROFI series,
lorry-mounted with metering computer
Production

La stabilisation des sols et le recyclage à froid sont depuis longtemps
considérés comme des procédés économiques et respectueux de
l’environnement permettant de transformer les sols instables en
fondations stables ou d’assainir les chaussées tout en préservant les
ressources. L'épandage précis de liants en poudre est
particulièrement important pour la qualité des processus. BOMAG
propose désormais une nouvelle gamme d'épandeurs de liant. Tout
en haut de la gamme, on retrouve le BS 16000 PROFI, un épandeur
tracté d'une capacité de 16 m³ avec système de dosage totalement
automatique.

Epandeurs de liant standard et PROFI
Tous les épandeurs de liant BOMAG sont dotés de série d'une
alvéole de dosage extrêmement précise. Le système d'épandage
PROFI dispose de trois alvéoles de dosage avec commande
informatique, permettant de respecter aisément les valeurs cibles et
d'adapter en continu les quantités d'épandage à partir du siège
conducteur. Les rotors alvéolaires à réglage électronique du
BS 16000 PROFI adaptent automatiquement la quantité d'épandage
à la vitesse de conduite du véhicule porteur ou tracteur. Le liant est
réparti avec beaucoup de précision et de régularité. Les trois
sections du modèle PROFI peuvent être utilisées librement.

Contrôle et manipulation de la gamme PROFI
Le contrôle et la manipulation des épandeurs portés de la gamme
PROFI sont facilités grâce au terminal de commande présent au
poste de conduite. Ce système de contrôle permet en permanence
la gestion du niveau de remplissage et le contrôle des quantités
d’épandage, tout en tenant compte de la densité du matériau. La
quantité d’épandage dépend en outre de la vitesse de conduite
effective ; une précision maximale est ainsi possible même en cas
de pertes de traction.
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Soil stabilization and cold recycling have long been
established as economical and eco-friendly methods for
modifying non-load-bearing soils into stable foundations
and for reconstructing roads whilst saving resources.
Particularly important for process quality is precise
spreading of powdered binders. BOMAG now offers a new
spreader series with a BS 160000 PROFI, a mounted spreader
with 16 m³ capacity and fully automatic metering control at
its top range.

Spreaders Standard and PROFI
All standard model BOMAG spreaders come with high precision
metering feeders. The PROFI spreading system is equipped with one
metering feeder and has three computer-controlled feeders; this
allows the target values to be set and the quantity to be adjusted
smoothly from the operator's seat. The electronically controlled
rotary gate valves of the BS 16000 PROFI automatically adjust the
spread quantity to the driving speed of the host vehicle or tractor.
Binder is spread very precisely and evenly. The three sections on the
PROFI design can be used as required.

BOMAG offers three spreader models
• Attachment spreader with 3.2 m³
• Towed spreader with 12 m³
• Mounted spreader with 16 m³
The trailer is available as a basic model or fully automatic "PROFI"
version. However, lorry-mounted versions are only available in the
PROFI design. The working widths are 2.4 m or 2.8 m for trailers, and
2.4 m for the lorry mounted BS 16000 PROFI.
BOMAG service and BOMAG original spare parts are available
for all BS 16000 PROFI models.

Epandeurs de liant disponibles
dans trois versions :
• Version portée d'une capacité de 3,2 m³
• Version remorquée d'une capacité de 12 m³
• Version tractée par un camion d'une
capacité de 16 m³
La version remorquée existe en version de
base, mais aussi en version « PROFI »
totalement automatique. Par contre, la version
tractée par camion n'est disponible que dans
la version PROFI. Les largeurs de travail sont,
au choix, de 2,4 ou 2,8 m pour les versions
remorquées et de 2,4 m pour la version
tractée par un camion, BS 16000 PROFI.
Des pièces de rechange d'origine BOMAG,
ainsi que les kits de service BOMAG sont
disponibles partout dans le monde pour
tous les BS 16000 PROFI.
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La nouvelle gamme d'épandeurs de liant BOMAG dotés d'alvéoles de dosage
extrêmement précises pour des résultats d'épandage optimaux

The new series BOMAG spreaders with high precision feeders for optimum
spreading results
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Nouvelle génération de pilonneuses
BVT 65, BT 65 et BT 60
New tamper generation:
BVT 65, BT 65 and BT 60
Production

La fréquence, la durée et le moment pendant lesquels une pilonneuse
est utilisée peuvent fortement varier d'un utilisateur à l'autre. C'est
pourquoi BOMAG a développé une nouvelle offre de produits, encore
plus large, permettant à l'utilisateur de choisir librement la machine
convenant le mieux à ses exigences.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES
• Modèles Premium & Value – Des machines adaptées à tous les
domaines d'application et à toutes les exigences des clients
• Poignée optimisée – Moins de vibrations mains-bras
• Compteur d'heures de service et tachymètre avec affichage de service
• Protection complète du moteur (BT 60, BT 65) pour une encore
meilleure protection contre les dommages
• Interrupteur de sécurité pour le moteur et l'alimentation en
carburant

BVT 65
Avec la BVT 65, BOMAG définit de nouveaux standards dans la classe
Premium. La BVT 65 sait se montrer convaincant grâce à la qualité
éprouvée de BOMAG, associée à un design épuré. Comme les deux
autres modèles à essence, la BVT 65 est dotée d'un moteur Honda
4 temps puissant et fiable, se caractérisant par un comportement sans
faille au démarrage et des émissions réduites. La BVT 65 convient
pour les utilisations occasionnelles dans des applications et avec des
exigences courantes.

BT 65
Avec la BT 65, BOMAG établit de nouveaux records. Pilonneuse la
plus puissante de sa catégorie, la BT 65 offre une force de percussion
nettement supérieure, garante d'une puissance de compactage
exceptionnelle et d'un confort d'utilisation extrême. La BT 65 convient
pour des utilisations fréquentes et des exigences de compactage
extrêmes. Elle garantit une efficacité maximale ainsi que des coûts
d'exploitation et de service réduits.

BT 60
Troisième innovation de cette gamme de
produits, la BT 60 de BOMAG est la
pilonneuse la plus légère de sa catégorie.
Grâce à son poids en charge nettement
réduit, les utilisateurs profitent de
possibilités d'utilisation flexibles et sans
effort, même avec des intervalles de travail
intensifs. Pilonneuse la plus puissante de
sa catégorie, la BT 60 offre une force de
percussion accrue et une puissance de
compactage optimale.

La nouvelle pilonneuse BT 60 de BOMAG :
un poids-plume efficace dans toutes les situations
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When, how often and how long a tamper is used is completely
different in each case. For this reason, BOMAG has created a new
range of models that will allow users to decide which machine suits
their requirements best:

FEATURES AND BENEFITS
• Premium models and a reference model – suitable machines
for all job conditions and demands
• New comfort handle – better control and lower vibration
exposure
• Combined fuel and engine shut-off switch with low oil warning
LED for less downtime and lower service costs
• Heavy duty engine protection guard (for BT 60, BT 65)
provides all-around protection and no corrosion

BVT 65
BOMAG's BVT 65 is setting the standard in the premium class with its
proven quality and its simple design. Like the other two petrol models,
the BVT 65 is equipped with the efficient and reliable Honda 4-stroke
engine with easy start-up and low emissions. The BVT 65 is a standard
tamper with BOMAG quality for occasional use.

BT 65
The BT 65 is the most powerful tamper of its class; this machine offers
significantly more impact force as well as providing both outstanding
compaction performance and ultimate ease of operation. The BT 65 is
a tamper for frequent use with the highest demands on compaction
and lower running and service costs.

BT 60
The BT 60 is the lightest tamper in its performance class. Thanks to its
significantly lower operating weight, users will benefit from being
able to work flexibly and without tiring even
in time-intensive work intervals. Therefore,
the BT 60 works perfect for constant use in
confined spaces and time-intensive work
intervals. At the same time, it is the most
powerful tamper of its class, offering
increased impact force and optimum
compaction performance.

The new BOMAG BT 60 tamper: a powerful
lightweight for any job
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Un nouveau design pour les plaques réversibles
New design for reversible plates
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BOMAG presents the BPR reversible plates with optimised
and newly designed. The new dark-coloured all-round
protection hood makes the machine even better equipped for
the toughest site conditions. The black steel "face" of the
BOMAG BPR is highly resistant to scratches, damage or
impacts. Furthermore, the all-round protection hood provides
protection against vandalism.

Maintenance and Service
Despite the large cover, all maintenance points are easily accessible
for regular inspections at any time through the tried and tested
service flaps; tools are not required. Having just four bolts, the engine
area can be accessed quickly and easily for servicing. BOMAG is now
offering the operating hours counter for the new reversible plates as
standard; this is a particularly useful aid to maintenance and servicing
which will also allow for a reduction in service and repair costs.
Même dans certaines situations exceptionnelles, le capot de protection complet
des BPR de BOMAG offre une protection idéale pour la machine

BOMAG BPR means easy handling and great performance – making accurate
workmanship effortless

Le constructeur de machines présente ses plaques réversibles
BPR dans un nouveau design foncé optimisé. Avec son nouveau
capot de protection complet, les BPR sont encore mieux
préparées aux conditions les plus dures rencontrées sur
chantier. Avec leur « visage » en acier noir, les BPR de BOMAG
sont extrêmement résistantes aux griffes, dommages ou
collisions. Le capot de protection complet offre en outre une
protection exceptionnelle contre le vandalisme.

Two different engines available
Furthermore, BOMAG is extending its overall BPR portfolio by the BPR
50/55 D and BPR 60/65 D models. Equipped with powerful Hatz
engines and enhanced compaction performance these bridge the gap
between the popular BPR 45/55 D and BPR 55/65 D models with
Lombardini engines.

Entretien et service
Malgré le large revêtement, tous les points d'entretien restent
parfaitement accessibles pour les contrôles réguliers grâce à des
trappes de service ayant fait leurs preuves et pouvant à tout moment
être ouvertes sans outil. Avec seulement quatre vis, l'ensemble du
compartiment du moteur est également accessible rapidement et
confortablement pour les travaux de service. Aide particulièrement
utile pour les activités d'entretien et de service, BOMAG propose
désormais des compteurs horaires pour ses nouvelles plaques
réversibles dans sa gamme standard et garantit ainsi des coûts de
service et de réparation réduits.

Deux moteurs au choix
BOMAG complète en outre son catalogue de BPR avec les modèles
BPR 50/55 D et BPR 60/65 D. Dotées de puissants moteurs Hatz et
présentant une puissance de compactage revue à la hausse, ces
plaques viennent compléter les vides laissés entre les deux modèles
bien connus que sont les BPR 45/55 D et BPR 55/65 D, dotés de
moteurs Lombardini.
Les BPR de BOMAG sont synonymes de maniement aisé et de puissance élevée –
pour faire les travaux les plus précis, un véritable jeu d'enfant
CONTACT
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the machine in exceptional circumstances
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Nouvelle génération
de rouleaux monocylindres
New generation single drum rollers
Production

La nouvelle génération de rouleaux monocylindres de la classe
des 5 à 8 tonnes se compose de machines extrêmement
compactes et économes, alliant force et manipulation aisée.
The new “Strong and Easy” concept for BOMAG single drum rollers in summary:
Aperçu du nouveau concept de rouleaux monocylindres :

Strong
Handling
Service
Transport

&

Easy
Compaction
Drive
Efficiency

Manipulation
- Machines compactes et maniables, particulièrement adaptées en
centre-ville, pour l'aménagement de jardins et d'espaces verts, mais
aussi pour les travaux publics et la construction de sentiers.

Entretien
- Tous les points d'entretien des BW 145 et BW 177 sont aisément
accessibles du sol.
- Plus aucun graissage n'est nécessaire à aucun endroit.
- Intervalles de service longs grâce aux robustes éléments BOMAG.

Transport
- Des dimensions réduites et des œillets d'amarrage parfaitement
accessibles permettent un chargement rapide et aisé.
- Avec une hauteur totale de seulement 2,65 m, la machine offre une
flexibilité extrême dans le choix du moyen de transport le plus adapté.

Road machines
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The new generation of single drum rollers in the 5 – 8 t class
is are highly compact and economical machines which
combine power with easy handling.

Handling

- Compact and highly manoeuvrable machines which make them at home
in inner-city areas, horticulture and landscaping, and for civil engineering
and highway construction projects.

Compaction

- The reconfigured vibration system reduces the risk of drum bounce for all
roller types.

Efficiency

- The standard integrated ECOMODE function allows the machine to
adjust speeds according to work load intensity, resulting in up to 30%
less fuel consumption.
- The “engine stop” function provides added efficiency by switching off
the engine after a defined idle period, preventing unnecessary fuel
consumption.
- The new single drum roller generation operates with the new level TIER
4 engines, comply with the strictest eco requirements for exhaust
emissions and run without additives.

Drive

- The dual circuit drive system with twin pumps for the front and rear axle
improves traction. These new BOMAG single drum rollers can tackle up
to 56% gradients effortlessly.

Transport

- Compact dimensions and easy access lashing rings for quick and
straightforward loading.
- With a total height of just 2.65 m the machine also provides great
flexibility when it comes to selecting transport.

Service

Compactage
- La nouvelle configuration du système de vibrations réduit les
dangers de sursaut sur tous les types de rouleaux.

Conduite
- Le système d'entraînement à deux circuits avec pompe double pour les
essieux avant et arrière améliore la traction. Les nouveaux rouleaux
monocylindres peuvent sans encombre franchir des pentes jusqu'à 56 %.

Efficacité
- Grâce à la fonction ECOMODE, la machine adapte les régimes à l'intensité
du travail et consomme ainsi jusqu'à 30 % de carburant en moins.
- La fonction d'arrêt du moteur éteint le moteur après un temps
d'arrêt défini.
- La nouvelle génération de rouleaux monocylindres utilise de
nouveaux moteurs de classe TIER 4, satisfaisant aux normes légales
les plus élevées en matière de gaz d'échappement et sans additifs.

Poste de travail confortable
- Deux accès pour monter et descendre aisément et confortablement
de la machine.
- Poste de conduite offrant encore plus d'espace et de compartiments
de rangement.
- Pupitre de commande à la structure logique et claire.
- Commande VARIOCONTROL : plus de fonctions et une manipulation
nettement simplifiée.
- Visibilité parfaite grâce aux grands pare-brises du poste de conduite.
- Deux "aides au maintien de voie" intégrées assistent le conducteur
pour une visibilité optimale sur les limites des bandes.
- La nouvelle direction pivotante des rouleaux monocylindres centre
automatiquement la machine en position centrale et permet au
conducteur de travailler sans se fatiguer.
CONTACT

Maintenance

- All maintenance points on the BW 145 and BW 177 are easily accessed
from the ground.
- Lubrication is not needed.
- Robust and durable BOMAG components accommodate long service
intervals.

Comfortable workplace

- Two access points for mounting and dismounting the machine from both
sides.
- The new operator's platform now offers even more room and storage
space.
- The control panel is arranged logically and clearly.
- BOMAG VARIOCONTROL: new functions integrated and significantly
simplified operation at the same time.
- Large glass windscreens to ensure a safe overview.
- Two “track assistants” have been installed to aid the operator.
- The innovative articulated steering allows for automatic centring in the
central position, enabling the operator to work long shifts without effort.
With its innovative vibration
system, the new BW 177 model
with smooth drum is the best
choice for sensitive site locations
Avec son système de vibrations
novateur, le nouveau rouleau
monocylindre BW &77 avec
cylindre lisse est le partenaire
idéal pour toutes les zones
sensibles des chantiers

BOMAG
info@bomag.com

Fayat on the roads - No 23 - 04.2013

35

FOR23_FAYAT 2013 08/03/13 11:35 Page36

P R O D U CT S

FAO et UBsprayer, deux produits pour un seul objectif :
optimiser la rentabilité des répandeuses
sur les chantiers d’enrobés à chaud
FAO and UBsprayer: two products with the same aim:
to optimise the profitability of sprayers
on hot-mix asphalt projects
En fonction du type de chantier d’application d’un tapis
d’enrobé à chaud, la demande concernant la répandeuse à
couche d’accrochage est différente.

Production

Maintenance

Road machines

Expertise

Environment
Recycling

According to the type of project involving the application of a
layer of hot-mix asphalt, there are differing requirements for
the tack coat sprayer.

FAO sprayer
On worksites where the logistics (resupplying of fuel and water) are
completely guaranteed, a simple machine is required just for spraying
the tack coat.
On small worksites with little room to move (e.g. urban projects), it is
essential to use a small machine that is easy to move around the site.
Finally, certain applications and certain worksite configurations
require the sprayer to be refilled by 200-litre emulsion barrels.
To satisfy these different needs, BREINING offers the FAO minisprayer. It is self-propelled and designed for ergonomic operation.

La répandeuse FAO
Sur les chantiers où la logistique (ravitaillement en fuel et eau) est déjà
parfaitement assurée, il est nécessaire d’avoir une machine simple
uniquement pour répandre la couche d’accrochage.
Sur des chantiers de petites dimensions où il est difficile de se mouvoir
(chantiers urbains par exemple), il est impératif d’utiliser une petite
machine facile à déplacer sur le site.
Enfin, certaines applications et certaines configurations de chantier
imposent de ravitailler la répandeuse par des fûts de 200 litres d’émulsion.
BREINING propose pour répondre à ces différentes demandes la minirépandeuse FAO. Elle est automotrice et se pilote ergonomiquement.
FAO est remorquable. Il est ainsi très facile d’amener et reprendre la
machine sur le chantier sans avoir ni manutention, ni véhicule spécifique
pour son transport.
Capacité cuve à émulsion
Largeur de répandage
Chauffage du liant

600 litres + 1 fût de 200 litres
2,50 m
Brûleur semi-automatique

La répandeuse UBsprayer
L’UBsprayer est conçue en revanche pour réaliser les couches
d’accrochage sur des chantiers plus importants.
C’est une répandeuse nouvelle génération, multifonctions, garantissant
un taux d’utilisation maximum.
En effet la machine réunit des fonctions supplémentaires au
répandage : réalisation des joints, approvisionnement des engins de
chantiers en eau et gasoil…
Une répandeuse de 2 000 à 5 000 litres dédiée aux couches
d’accrochage permettant un dosage faible (100 grammes à 1 kg/m2) à
une vitesse d’avancement de l’ordre de 3,5 Km/h, en 5 mètres de large
maximum.
Capacité cuve à émulsion
Largeur de répandage
Chauffage du liant
Cuve à eau
Cuve à fuel
Fondoir
CONTACT
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2 000 à 5 000 litres
2,50 mètres à 5,00 mètres
Brûleur automatique
1 000 à 3 000 litres
500 litres
500 litres
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The FAO can be towed. It is thus very easy to transport the machine
to and from the worksite with no need for special handling or special
vehicles for transportation.
Emulsion tank capacity
Spraying width:
Binder heating

600 litres + one 200 litre barrel
2.50 m
Semi-automatic burner

The UBsprayer
In contrast, the UBsprayer has been designed to apply tack coats on
larger worksites.
This multipurpose, new-generation sprayer guarantees the maximum
utilisation rate.
Indeed, the machine offers additional functions to than spraying:
sealing and resupplying worksite equipment with water and diesel, etc.
A 2,000 to 5,000-litre sprayer dedicated to tack coats, allowing for
low metering levels (100 g to 1 kg / m2) at a forward working speed
of approximately 3.5 km/h, over a maximum width of 5 metres.
Emulsion tank capacity
Spraying width
Binder heating
Water tank
Fuel tank
Heater-mixer

2,000 to 5,000 litres
2.50 metres to 5.00 metres
Automatic burner
1,000 to 3,000 litres
500 litres
500 litres
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Balayeuses multifonctions :
l’AZURA FLEX est un “couteau suisse”
Multi-purpose sweepers:
the AZURA FLEX is a real “Swiss army knife”!
Production

Maintenance

Road machines

Expertise

Environment
Recycling

La nouvelle AZURA FLEX de MATHIEU est une
balayeuse multifonction qui permet la mise à
disposition rapide d’un outil spécifique, quel
que soit le type d’intervention à réaliser. Une
grande réactivité avec laquelle sécurité,
productivité et rentabilité font manifestement
“bon ménage”.

MATTHIEU’s new AZURA FLEX is a
multipurpose sweeper that allows for the
rapid provision of a specific tool, regardless
of the type of intervention to be carried out.
This great responsiveness clearly goes handin-hand with safety, productivity and
profitability.

Demandez plus à votre balayeuse

Demand more from your sweeper

Réponse aux attentes des services propreté
soucieux de disposer de matériels polyvalents,
l’AZURA FLEX a été conçue pour recevoir
l’intégralité des outils de nettoyage et de viabilité
hivernale. Grâce à son système de démontage rapide, la dépose et la
pose d’un nouvel outil s’effectuent en moins de 5 minutes, rendant la
balayeuse rapidement opérationnelle et prête à assurer balayage,
lavage, brossage, désherbage ou déneigement.

Meeting the needs of cleansing departments that
require versatile equipment, the AZURA FLEX has
been designed to accept a full range of cleaning and
winter maintenance tools. Thanks to its quick tool
removal system, new equipment can be fitted in less than 5 minutes,
making the sweeper quickly operational and ready to perform sweeping,
brushing, weed removal and snow clearing tasks.

No impact on efficiency

Aucune concession à l’efficacité
La polyvalence ne nuit pas à l’efficacité. Non seulement les avantages
économiques attachés à l’utilisation d’un seul véhicule dédié à plusieurs
fonctions sont évidents, mais la conduite d’un matériel dans toutes ses
affectations possibles par un même conducteur est gage de pérennité. La
diversité des utilisations est aussi pour le conducteur une façon de réduire
les TMS (troubles musculo-squelettiques) assez fréquents en cas de
répétitivité d’un même mouvement dans la conduite d’un matériel roulant.

Versatility is not detrimental to efficiency. Not only are the economic
benefits associated with the use of a single vehicle designed for
several functions obvious, the operation of a single machine in every
possible role by the same driver guarantees its durability. This variety
of uses is also a way to reduce MSDs (Musculoskeletal disorders) for
operators, which are quite frequent when the same movement is
performed repeatedly in the operation of mobile equipment.

A pack for each season

Un pack pour chaque saison
L’AZURA FLEX peut être équipée, au choix, « d’un pack été » disposant
d’une vaste déclinaison de fonctions liées à la propreté et au désherbage,
mais également « d’un pack hiver » dédié aux opérations de viabilité
hivernale telles que salage, déneigement par lame ou déneigement par
balai rotatif. A noter que le travail en outils combinés (lame ou balai à
l’avant, saleuse à l’arrière), renforce la productivité du matériel.

The AZURA FLEX can be equipped with the customer’s choice of a
“summer pack” offering a vast range of functions associated with
cleansing and weed control, or a “winter pack” dedicated to winter
maintenance operations such as gritting and snow clearance using a
plough blade or rotary brush. It should be noted that working with
combined tools (a plough blade or brush on the front and salt
spreader at the rear), increases the productivity of the equipment.

Weed control brush

High pressure washing kit

Snow brush

Balai désherbeur

Kit de lavage haute pression

Balai à neige

EUnited a décerné 3 étoiles à cette balayeuse classée parmi les
moins polluantes en émissions de PM10
CONTACT

EUnited has awarded 3 stars to this sweeper which is ranked
amongst the least polluting in terms of PM10 emissions.

MATHIEU
info@mathieu.fayat.com
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Gamme FARECO
Matériel de régulation de trafic
Production

Road machines

Expertise

FAYAT is organised according to divisions and business activities.
Its road-related activities are not restricted to the provision of
road building equipment. The FAYAT Energie Services Division is
also an integrator, specialising in traffic supervision, videosurveillance and management. In this article, FARECO presents
certain urban products used for road traffic and tramway system
management in France and abroad.

FARECO est un spécialiste de la régulation de trafic, leader sur le marché
français. FARECO conçoit, fabrique et commercialise des produits de
signalisation lumineuse tricolore, et propose des solutions d’amélioration
du trafic routier et urbain. FARECO équipe toutes les nouvelles
infrastructures de tramway d’Ile de France, et beaucoup d’autres grandes
villes françaises.

FARECO is a leading traffic regulation specialist on the French market.
FARECO designs, manufactures and markets three-colour traffic lights
and proposes road and urban traffic improvement solutions. FARECO
equips all of the new tramway infrastructures in the Ile de France
region of France and in many other French cities.

La gamme de mobiliers de signalisation tricolore

Range of three-colour traffic light installations

GAMME AGENA

AGENA RANGE

Feu
- Entrée de gamme du matériel de signalisation lumineuse tricolore. Ces
feux sont de « nouvelle génération » en polycarbonate traité anti-UV,
teinté dans la masse
> Bras de support en polycarbonate et source lumineuse à diodes haute
intensité
> Ensemble intégré et homogène

Light
- Entry-level traffic light equipment. These “new-generation” traffic lights
are made of through-coloured, UV-resistant treated polycarbonate
> Polycarbonate supporting bracket and high-intensity diode light source
> Integrated and homogeneous unit

GAMME VISION
C’est la gamme la plus populaire sur les carrefours français. Avec des lignes
simples et fonctionnelles, les feux sont en acier inoxydable, offrant une
tenue aux variations climatiques, les signaux annexes (piéton, répétiteur)
sont en fonte d’aluminium offrant une résistance particulière aux chocs et
agressions extérieures.
Gamme Vision FARECO

Options
> 200 mm diameter red traffic light with rear equal-armed cross
> 200 mm diameter yellow arrow
> Pedestrian signal with long mount

VISION RANGE
This is the most popular range on French crossroads. With their simple and
functional design, the lights are made of stainless steel, providing excellent
resistance to variations in weather, while the ancillary signals (pedestrian
and eye-level lights) are made of cast aluminium which is especially
resistant to impacts and external aggressions.
Light
> Stainless steel light housing attached to the post by a cast aluminium
mount
> Lights in diameters of 333, 322 and 222 mm with high-intensity LED
sources
> Diode-operated eye-level traffic lights made of cast aluminium with
three 100 mm lenses, surface- mounted on a post, with captive locking
screws and exclusive vandal-resistant recesses
> Diode-operated pedestrian signal made of cast aluminium, with a
200 mm diameter lens, incorporating an audible signal for the visually
impaired
> Special colours according to RAL colour chart available on rear housing
upon request
Options
> R17 Tram Light
> Driver assistance signal (tram)
> R25 pedestrian signal (tram)
> 200 mm diameter red traffic light with equal-armed cross
> 200 mm diameter yellow arrow
> Four-colour eye-level lights
> Pedestrian call box
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Environment
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FAYAT est organisé par division et par métier. Les activités
routières de FAYAT ne se limitent pas à la fourniture de matériels
routiers. La Division FAYAT ENERGIE SERVICES est aussi un
intégrateur, spécialiste de la supervision, de la vidéo surveillance
et de la gestion de trafic. FARECO présente ci-après quelques
produits urbains utilisés en gestion de trafic routier, de tramways
en France et à l’étranger.

Options
> Feu 200 rouge croix grecque
> Flèche 200 jaune
> Signal piéton fixation longue

FARECO Vision Range

Maintenance
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FARECO range
Traffic regulation equipment

Feu
> Tête de feu en acier inoxydable fixée sur poteau par fixation en fonte
d’aluminium
> Feux de diamètre 333, 322 ou 222 avec sources lumineuses à diodes
haute intensité
> Répétiteur trafic en fonte d’aluminium de 3 lentilles de 100, à diodes, en
applique sur support, vis de fermeture imperdable avec empreinte antivandalisme exclusive
> Signal piéton en fonte d’aluminium, à diodes de lentille diamètre 200,
avec équipement sonore pour malvoyant
> Couleurs spécifiques sur carter arrière selon RAL à la demande
Options
> Feu Tram R17
> Signal aide à la conduite (tram)
> Signal piéton R25 (tram)
> Feu 200 rouge croix grecque
> Flèche 200 jaune
> Répétiteur quadricolore
> Coffret appel piéton

Gamme Millenium FARECO

FARECO Milllennium Range

GAMME DESIGN
Plusieurs gammes au design contemporain répondent à des exigences
spéciales d’architecture ou d’aménagement urbain. Les deux plus
demandées sont les gammes « Millenium » et les « Feux de France »
(présents sur les Champs Elysées et devant la Bibliothèque Nationale de
France à Paris).
Le MILLENIUM est un profilé en aluminium extrudé qui se décline sous
plusieurs teintes. Le répétiteur est intégré dans le totem.
> Conforme à la norme européenne NF EN 12368 et la norme française
NF P 99200
La gamme DESIGN apporte à l’exploitant :
> Une sécurité d’utilisation pour tous les usagers
> Une neutralité et un design facilitant l’intégration dans tout
environnement urbain
> Une consommation d’énergie optimisée
Feu
Le support de feu est monobloc, la tête de feu est intégrée dans le mât par
usinage.
> Profilé en aluminium (épaisseur de 6 mm) extrudé de section ovalisé
avec rainures verticales
Les sources lumineuses sont à diodes haute intensité de diamètre 200.
Equipements annexes
> Signal piéton en fonte d’aluminium, à diodes haute intensité,
orientable, articulé par la gorge latérale du support, système sonore
pour les mal voyants
> Répétiteur trafic à diodes hautes, incrustation par usinage du profilé en
façade, 3 lentilles diamètre 100, accès par porte arrière du poteau
Options
> Feu Croix grecque diamètre 200 à l’arrière du feu rouge
> Coffret appel piéton intégré dans le poteau

DESIGN RANGE
Several ranges with a contemporary
design meet special architectural or
urban planning requirements. The most
popular ranges are “Millennium” and
“Feux de France” (installed on the
Champs Elysées and in front of the
French National Library in Paris).
The Millennium consists of an extruded
aluminium profile available in several
colours. The eye-level lights are built
into the post.
> Conforms to the NF EN 12368
European standard and the NF P 99200
French standard
The Design range offers the operator:
> Safe operation for all users
> Unobtrusive appearance and design facilitating its integration into any
urban environment
> Optimised energy consumption
Light
One-piece traffic light mount with the traffic light housing integrated into
the post by machining.
> Extruded, oval-section aluminium profile (6 mm thick) with vertical grooves
200 mm diameter high-intensity diode light sources
Ancillary equipment
> Adjustable aluminium pedestrian signal with high-intensity LED source
can be repositioned via the lateral groove in the post; audible system for
the visually impaired
> Three-lens eye-level lights with high intensity LED source, set into the
front of the post by machining of the profile 100 mm diameter,
accessible via the rear door in the post
Options
> 200-mm diameter equal-armed cross at the rear of the red light
> Pedestrian call box built into the post
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Gamme FARECO
Matériel de régulation de trafic
FARECO range
Traffic regulation equipment
Gamme FARECO FEU DE FRANCE

FARECO FEU DE FRANCE range

Le FEU DE FRANCE est un ensemble monobloc en acier.
Le répétiteur est intégré dans le totem.
(Conforme à norme européenne NF EN 12368 et la
norme française NF P 99200).
Feu
La tête de feu 222 et le mât sont en acier de 7 mm
d’épaisseur.
La tête de feu est intégrée au mât et fixée par vis à la
structure : support de feu monobloc.
> Fermeture anti-intrusion
Les sources lumineuses sont à diodes haute intensité
de diamètre 200.
Equipements annexes
> Répétiteurs trafic intégré dans le mât, orientable par
rotation de l’habillage, à diodes haute intensité
> Signal piéton en acier épaisseur 25/10, à diodes
haute intensité, fixation en applique sur le poteau
> Système sonore pour les mal voyants
> Coffret appel piéton à bouton poussoir intégré dans
le mât
Options
> Feu Croix grecque diamètre 200 à l’arrière du feu
rouge

LE CONTRÔLEUR
C’est un automate spécialisé dans la gestion des feux
de circulation en régulation de trafic. « Gallery » est le
leader incontesté sur le marché français. Il équipe de
nombreuses grandes agglomérations françaises (Paris,
Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nantes…). Il régule le trafic
mais aussi collecte et transmet des informations
urbaines vers un poste central.
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Spécifications techniques
Tous les matériels FARECO sont conformes à :
- Sécurité Electrique classe ll
- Alimentation 127 V ou 230 V ou 24 V
- Protection IP 55
- Résistance aux chocs : IK 10
Références nationales et internationales
> Nombreux tramways en Ile de France, tramway des Maréchaux (Paris
Sud), et grandes agglomérations de France (Strasbourg, Nantes, Lyon,
Tours, Le Mans, Le Havre…)
> Nombreuses communes de France et des DOM-TOM pour l’ensemble de
nos gammes
> International : Maroc, Mali, Bénin, Algérie, Cameroun, Vietnam…
Site web : www.fareco.fayat.com

CONTACT

FARECO
fareco@fareco.fayat.com
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The FEU DE FRANCE is a one-piece unit made of steel. The eye-level lights
are built into the post.
(Conforms to the NF EN 12368 European standard and the NF P 99200
French Standard).
Light
222 mm diameter light housing and post are made of 7 mm thick steel
The light housing is built into the post and attached to the structure by
screws: one-piece traffic light mount.
> Intruder-resistant locking system
200 mm diameter high-intensity diode light sources.
Ancillary equipment
> High-intensity diode-operated eye-level lights built into the post, can be
redirected by rotating the housing
> High-intensity diode-operated pedestrian signal made of 25/10 thick
steel and surface-mounted on the post
> Audible signal for the visually impaired
> Push-button pedestrian call box built into the post
Options
> 200-mm diameter equal-armed cross at the rear of the red light

CONTROLLER
This is an automated system specialising in traffic light management and
traffic regulation. “Gallery” is the undisputed leader on the French market.
It is installed in numerous French conurbations (Paris, Lyons, Strasbourg,
Toulouse, Nantes, etc.). In addition to regulating traffic, it collects and
transmits urban information to a central unit.
Technical specifications
All FARECO equipment conforms to:
Class II Electrical Safety standard
- 127V, 230 V or 24 V power supplies
- IP 55 protection
- Impact resistance: IK 10
National and international references
> Numerous tramway systems in Ile de France, Tramway des Maréchaux
(Southern Paris), and large French conurbations (Strasbourg, Nantes,
Lyon, Tours, Le Mans, Le Havre, etc.)
> Numerous French municipalities, Overseas Départements and
Territories for all of our product ranges
> International: Morocco, Mali, Benin, Algeria, Cameroon, Vietnam, etc.
Website: www.fareco.fayat.com

Contrôleur Gallery

Gallery controller

