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EDITORIAL

L

es constructeurs de matériels travaillent
sur la scène internationale, comme
beaucoup de leurs clients. Les demandes
locales obéissent à des spécifications locales.
Une offre dite européenne n’est donc pas
universelle. Elle peut ne pas correspondre aux
attentes
des
utilisateurs,
soit
technologiquement, soit en matière de prix.
C’est le défi de la mondialisation.
Pendant des années la préoccupation majeure
des visiteurs des foires internationales fut la
découverte de produits innovants et de
nouvelles technologies. La Bauma, vitrine
mondiale de l’industrie européenne, est le lieu
idéal pour ces présentations. Fidèle à son
habitude, le groupe Fayat
présente un panel complet de
nouveaux produits – trois
nouvelles centrales d’enrobage,
de nouveaux finisseurs, un
alimentateur de finisseurs, des
fraiseuses et des compacteurs.
Mais les marchés changent, ils
sont
multiples,
les
spécifications
aussi,
les
entreprises privilégient soit le
prix, soit la sophistication des
équipements, s’intéressent à
l’ergonomie ou aux émissions, investissent
durablement, ou au contraire amortissent
rapidement leur matériel. Le groupe Fayat qui
intervient mondialement doit intégrer les
critères de la demande de ses clients. Cette
segmentation a abouti à une différenciation
en trois grands types de produits. Tout
d’abord une offre PREMIUM, CE ou UL,
conforme aux spécifications les plus
exigeantes, notamment en matière
d’émissions, d’ergonomie, d’économies
d’énergie et assez polyvalente ; ensuite une
offre dite VALUE, fiable, souvent modulable et
évolutive ; enfin une offre baptisée
ESSENTIEL, qui est une sorte d’entrée de
gamme, plus conforme aux besoins des pays
émergents, économique et rentable.
Le niveau de service, la qualité du support, le
mode de traitement sont aussi différenciés, le
PREMIUM bénéficie par exemple en Europe
d’un service pièces de rechange en 48 heures.
Vous découvrirez dans les pages suivantes un
résumé de l’offre Fayat à La Bauma 2016 où
nos équipes vous attendent.
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quipment manufacturers work on the
international scene, like many of their
clients. Local demands comply with local
specifications. Therefore, a "European" range is
not universal. It may not meet the users'
expectations, either technologically or in terms of
the prices. This is the challenge of globalisation.
For years, the major concern of visitors to
international trade fairs was to discover
innovative products and new technologies.
Bauma—the European industry's international
showcase—is the ideal place for these
presentations. As is its custom, the Fayat group
is presenting a complete range of new products
—three new asphalt plants, new pavers and a
material transfer unit, along with
milling machines and compactors.
But the markets are changing—
they are now multiple—as are
the specifications, and contractors
are prioritising either the prices or
the sophistication of equipment.
They are interested in ergonomics
or emissions and are investing
sustainably, or conversely, are
writing off the cost of their
equipment quickly. The Fayat
group,
which
operates
worldwide, must take account of the criteria
governing its clients' demand. This segmentation
has led us to differentiate according to three
major types of products. Firstly, there is the
PREMIUM, CE or UL range, which conforms to
the most stringent specifications, especially in
terms of emissions, ergonomics and energy
savings while remaining quite versatile; next
comes the VALUE range, which is reliable, often
modular and upgradable; finally, there is the
ESSENTIAL range, which is an economical and
profitable "entry-level" line, more suited to the
needs of emerging countries.
The level of service, the quality of support and
the management methods are also
differentiated, with for example, the PREMIUM
range benefiting from a 48-hour spare parts
service in Europe.
In the following pages, you will find a summary
of the Fayat range at BAUMA 2016, where our
teams will be waiting to meet you.
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News
Congrès Mondial de la Route
à Séoul du 2 au 6 Novembre 2015

World Road Congress in Seoul
from 2 to 6 November 2015

Secmair était présent sur le pavillon France de ce 25ème
Congrès de la route dont le thème principal était Routes et
mobilité, le transport, source de valeur ajoutée. C’est dans
ce cadre que Secmair a présenté un article intitulé La
variation du prix du bitume influe sur le choix des
techniques d’entretien des chaussées souples dans les pays
matures comme dans les pays émergents.

Secmair joined the French pavillion for this 25th World
Road Congress, whose main theme was Roads and
mobility - Creating new value from transport. Secmair
chose this occasion to present an article entitled The
variation in bitumen prices influences the choice of
maintenance techniques for flexible pavements in both
mature and emerging countries.

Cours du baril de pétrole en dollars (moyennes mensuelles)

Figure 1

The massive variations in bitumen prices over recent months (+ 150% at first
followed by - 50% thereafter) are forcing companies to review their strategies
at a fundamental level (variations Autumn 2015, 30$ on the 02.15.2016).
Contractors as well as the managers of the road asset base must meet the
qualitative, performance-related targets set for their works while also taking
account of the sudden changes in the prices of raw materials.
The curve in the diagram below (figure 3) shows the technologies to be
adopted according to the road life cycle.
Figure 2

Les variations très importantes du prix du bitume ces derniers mois
(+ 150 % d’abord puis - 50 % ensuite) remettent fondamentalement en
cause les stratégies des entreprises (variations automne 2015, 30$ au
15.02.2016).
Les entrepreneurs ainsi que les gestionnaires du patrimoine routier
doivent à la fois répondre à des objectifs qualitatifs de résultat des travaux
et tenir compte des changements brutaux des prix des matières premières.
La courbe ci-dessous (figure 3) illustre les technologies à adopter en
fonction du cycle de vie de la route.
Les techniques à l’émulsion sont plus faiblement impactées par ce
phénomène du fait de la moins grande quantité de bitume dans leur
formulation. C’est pourquoi il est indispensable de favoriser les premières
étapes – enduits superficiels d’usure (ESU) et matériaux bitumineux coulés
à froid (MBCF) – dans le cadre d’une maintenance économique et
responsable.
Ces techniques traditionnelles sont parfois insuffisantes pour le traitement de
certaines pathologies. C’est ainsi que des solutions innovantes, telles que
l’introduction de fibres de verre dans les ESU et dans les MBCF, sont parfois
nécessaires pour répondre de manière satisfaisante
aux besoins de la route.

The impact of this phenomenon is not as great for emulsion techniques, as less
bitumen is used in their formulation. That is why it is essential to favour the
primary stages – wearing surface dressings and bituminous microsurfacing
materials – in the framework of economical and responsible maintenance.
These traditional techniques are sometimes insufficient for the treatment of
certain pathologies. Consequently, innovative solutions, such as the addition of
glass fibre to wearing surface dressings and bituminous microsurfacing materials,
are sometimes required for the provision of a satisfactory response to road
maintenance requirements.
The graph below shows the positioning of the different techniques according
to their price and the required level of service.

La figure 2 positionne les différentes techniques en
fonction de leur prix et du niveau de service requis.

Figure 3
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News
Journées Portes
Ouvertes MARINI

MARINI Open Days
Two days to meet customers, dealers
and to show new ways of
communication

Deux journées pour rencontrer les
clients, les revendeurs et pour
découvrir de nouvelles méthodes de
communication

Les Journées Portes Ouvertes Marini ont eu lieu
en octobre dernier à Alfonsine. Les clients italiens
et quelques délégations étrangères ont eu
l'opportunité de découvrir en avant-première
deux nouvelles centrales d'enrobage qui seront
présentées à la Bauma : la XPRESS, centrale
mobile d'une production de 200 t/h et la
BE TOWER, centrale transférable pouvant
atteindre 160 t/h. Ces nouvelles centrales ont
reçu un accueil favorable des clients et la
première XPRESS a immédiatement été vendue !
Grand succès également pour la centrale à froid
Packliner Compact (SAE) et l'usine d'émulsion
Emulpack® (Marini-Ermont). Bomag a présenté
sa gamme de produits pour les sols et les
enrobés ainsi que des équipements légers.
Ces Journées Portes Ouvertes ont permis
d'illustrer l'histoire, l'actualité et la vision de
l'avenir de Marini auprès de clients et
revendeurs sous une forme artistique moderne :
la surimpression vidéo. Il s'agit d'une technique

de projection qui transforme les objets, les
bâtiments et, dans notre cas, les centrales
d'enrobage sur un écran... avec des effets 3D
stupéfiants et spectaculaires pour le spectateur.

Nouveau bâtiment
pour BOMAG USA

L'inauguration officielle de l'usine de
Ridgeway pour les clients et invités est prévue
au printemps 2016.

Les nouveaux locaux à Ridgeway sont
désormais terminés. Près de 100 employés y
ont pris leurs fonctions, ainsi que 30
commerciaux itinérants. Monsieur Jean-Claude
Fayat et Monsieur Jörg Unger ont pu visiter le
nouvel atelier dès fin octobre. Le nouveau
bâtiment et l'ensemble du site, extérieur
comme intérieur, ont su les convaincre. Une
attention particulière a été apportée à la
réception où des photos retraçant l'histoire de
l'entreprise de Bomag et du groupe Fayat y ont
été placées, ainsi qu'à l'agencement ouvert et
convivial des bureaux et salles de réunions.
Pendant la visite, Messieurs Fayat et Unger ont
accueilli les collègues officiellement dans
"leur" nouvelle entreprise, leur souhaitant
beaucoup de succès pour l'avenir sur ce
nouveau site.

New building for
BOMAG U.S.
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The new buildings in Ridgeway are finished.
Approximately 100 employees now work there
and added to this are 30 people in the fieldsales team. Everything was so near to
completion that Jean-Claude Fayat and Jörg
Unger visited the new plant for the first time at
the end of October. The new buildings and the
whole plant, from the outside and the inside,
greatly impressed the visitors. Outstanding
features include the reception area with a
display depicting the corporate histories of
Bomag and the Fayat Group, and the open and
friendly design of the offices and meeting

Marini Open Days took place last October in
Alfonsine. Italian customers and some foreign
delegations had the opportunity to pre-view
two new asphalt plants that will be exhibited at
Bauma: the XPRESS, mobile plant with
production up to 200 tph and the BE TOWER,
transportable plant, production up to 160 tph.
The new plants found favor with customers and
the first XPRESS has been immediately sold!
Good success also for the cold mix plant
Packliner Compact (SAE) and the emulsion
plant Emulpack® (Marini-Ermont). Bomag
was showing its range of products for soil,
asphalt as well as light equipment.
The Open Days have been the right event to
illustrate Marini history, the present and the
view of the future to customers and dealers in
a modern art form: the video mapping. It
consists of a projection technique to transform
objects, buildings and, in our case, asphalt
plants onto a visual screen… with astounding
and spectacular 3D effects for the spectator.

rooms. During their visit, Mr. Fayat and Unger
officially welcomed colleagues to "their" new
company and wished them well for the future
in their new location.
An official inauguration of the Ridgeway plant
for our customers and guests is planned for
Spring 2016.

News
BOMAG Innovation
Days : les rouleaux
monocylindres en
avant-première
Du 14 au 19 septembre dernier,
Bomag a reçu ses clients à l'occasion
de ses « Innovations Days » qui se
sont déroulés à son siège de
Boppard. Des visiteurs de toute
l'Europe, d'Asie, d'Amérique et
d'Afrique ont pu découvrir les
machines dédiées au terrassement
et à la construction routière lors de
nombreuses démonstrations.
Présentée en première mondiale, la
nouvelle génération de rouleaux
monocylindres de 11 à 26 tonnes a
particulièrement retenu l'attention.

Au programme de ces Innovation Days
Pendant six jours, Bomag a proposé à ses
clients et invités conférences, ateliers
pratiques et démonstrations, ainsi qu'un
aperçu des coulisses de la production.
C’est dans l'enceinte de Bomag et face à
l'atelier principal que les applications types des
machines ont été présentées : on a pu voir des
machines de l’ensemble de la gamme en action.
• Les fraiseuses ont fait une entrée remarquée, avec
notamment l’imposante fraiseuse à froid
BM 2000/75, qui fraise l'asphalte jusqu'à 35 cm
avant de le reposer et de le compacter à l'aide de
rouleaux tandems et sur pneus.
• Les clients utilisant principalement des machines
compactes ont pu découvrir de nombreuses
nouveautés : pilonneuses à essence ou à gaz,
compacteurs universels et plaques vibrantes etc.
• Le concassage de roches par les rouleaux
monocylindres équipés de cylindres
concasseurs spéciaux a enthousiasmé le public.
• La nouvelle génération de rouleaux
monocylindres de 11 à 26 tonnes s'est bien
entendu retrouvée au centre de tous les
intérêts. Les rouleaux monocylindres qui
forment un des secteurs principaux de la
marque comptent désormais une machine
de 12 tonnes. La capacité en pente des

machines a également été testée, dans des
conditions difficiles en raison d'intempéries.
• À la fin de la démonstration, le duo de
cascadeurs en motocross a offert une bonne
dose d'adrénaline aux spectateurs lorsqu'il a
sauté du haut de la colline.
• Juste avant, le compacteur rapide avait démontré
toute sa puissance en transformant de manière
spectaculaire une voiture en un tas de ferraille.
Après la présentation, les visiteurs ont eu
l'occasion d'examiner les nouvelles machines dans
leurs moindres détails et de les conduire.

BOMAG Innovation
Days
New single drum
roller launch
Bomag invited customers worldwide to
its headquarters in Boppard on the
Rhine for the Innovation Days event,
which ran from 14 to 19 September
2015. Visitors from Europe, Asia,
America and Africa watched the range
of Bomag earthwork and road
construction machines in action on
different applications. The focus of the
presentation was launch of the latest
generation of single drum rollers
weighing 11 to 26 tonnes.

This year’s programme for the Bomag
Innovation Days was exceptional: over a period
of six days, the company offered customers and

guests presentations, workshops, live machine
demonstrations and an exclusive look at what
goes on behind the scenes in production. The
machine demonstrations which took place on
the Bomag proving grounds, directly opposite
the main factory, included typical areas of site
application. Machines from all product
segments were involved.
• The milling machines opened with an
impressive performance: The heavy-duty
BM 2000/75 cold planer milled up to 35 cm
of asphalt, which was then relaid by a Bomag
paver, before being compacted with tandem
and pneumatic tyred rollers.
• For customers primarily using light equipment
in their businesses, there was a multitude of
interesting innovations including petrol or gas
driven tampers, multi-purpose compactors
and vibratory plates.
• The spectators were also highly impressed by
the rock crushing demo by the single drum
rollers using special rock-crushing drums.
• However, the main focus was clearly on the
new generation of single drum rollers in the
weight category of 11 to 26 tonnes. These
single drum rollers, one of the main product
segments for Bomag, are now available in the
12-tonne category.
• The gradeability of the machines was also
demonstrated live and, due to the wet
weather, in the toughest site conditions.
• Beforehand, a high speed soil compactor had
demonstrated its huge power by turning a car
into a compact pile of metal.
After the presentations, visitors took the
opportunity to examine the new machines in
detail and drive them themselves.
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News
Deux séminaires en
Serbie et Croatie
dédiés à l’entretien
des routes

transférable va permettre à Colas de couvrir
l’ensemble du marché en localisant le site de
production au plus près de ses chantiers.

Secmair a pris part en septembre dernier à deux
séminaires à Zagreb (Croatie) et Belgrade (Serbie)
ayant pour thème « les journées de l’émulsion ».
Participaient à ces journées l’IBEF (International
Bitumen Emulsion Federation), le Conseil Général
de Gironde (CG33) et les entreprises Colas et
Secmair. L’objectif était de sensibiliser les acteurs
de la filière routière, et particulièrement
l’Administration, aux techniques à l’émulsion.
Les interventions traitaient de trois aspects :
- Evolution et tendance des émulsions dans le
monde par l’IBEF,
- Présentation des techniques à l’émulsion
(couche d’accrochage, ESU, MBCF etc.),
- Présentation par Secmair de sa gamme de
matériels, avec un focus particulier sur les
machines pour les enduits superficiels
(Eurosprayer, Chipsealer, Gravillonneur).
Colas, qui a acheté une usine d’émulsion
Marini-Ermont pour les marchés de Serbie et
Croatie, a procédé à sa mise en service à
l’occasion de ces journées. Cet équipement

Usine EP10 Marini-Ermont
Marini-Ermont EP10 plant

Two seminars in
Serbia and Croatia
dedicated to road
maintenance

Exceptional training
season in Boppard
in 2015

Avec plus de 1 000 participants, la
saison de formations 2015 se révèle la
plus importante de toute l’histoire de
Bomag. L’ensemble des sessions a eu
lieu dans le Visitor Center et le
Service Training Center du site
principal de la marque à Boppard
(Allemagne).

The training season 2015 with over
1,000 participants was the most
successful season in the history of
Bomag. All trainings took place
around the Visitor Center and
Service Training Center at the
headquarter Boppard.
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The speakers covered three aspects:
- Developments in emulsions and worldwide
trends presented by the IBEF,
- Presentation of emulsion techniques (tack
coats, wearing surface dressings, bituminous
microsurfacing materials, etc.),
- Presentation by Secmair of its equipment
range, with a special focus on machines for
surface dressings (Eurosprayer, Chipsealer
and Chipspreaders).
Colas, which has purchased a Marini-Ermont
emulsion plant for the Serbian and Croatian
markets, commissioned the plant during these
information days. This transportable equipment
will allow Colas to cover the entire market by
setting up the production site in immediate
proximity to its projects.

Last September, Secmair participated in two
seminars in Zagreb (Croatia) and Belgrade

2015, exceptionnelle
saison de formations
à Boppard

475 participants répartis sur 27 sessions ont
pris part aux formations dispensées aux
opérateurs, dont plus de la moitié s’est tournée
vers les contenus consacrés aux rouleaux
tandems. Les formations dédiées au service ont
quant à elles attiré 388 participants sur plus de
50 sessions. En outre, 164 visiteurs ont participé
aux 9 sessions consacrées à la vente.
Pour toutes les formations sans exception, les
bases théoriques dispensées aux participants ont
ensuite donné lieu à une mise en pratique des
nouvelles connaissances.
A retenir plus particulièrement sur cette
dernière saison : une formation sur le pavage
dispensée en anglais à des ingénieurs Services
de dealers de Bomag désireux d’étendre leur
expertise (photo).

(Serbia) entitled "emulsion information days".
The Gironde Départemental Council (Conseil
Départemental de Gironde) and the
contractors Colas and Secmair participated in
these IBEF (International Bitumen Emulsion
Federation) information days. The aim was to
familiarise stakeholders in the road building
and maintenance sector—particularly the
public services—with emulsion techniques.

475 participants in 27 trainings visited the
operator trainings, more than 50% of the total
number participated in tandem roller trainings.
The service trainings were also well visited by
388 participants in a total of 50 trainings.
Moreover, 164 participants took part in 9
different sales trainings.
A very important element at every training was
that after theoretical basics the participants
had the opportunity to apply the new
knowledge also in practice.
One more thing to highlight for the last year is
an asphalt paving training (English-speaking
participants) for service
engineers of Bomag
dealers who intended to
extent their expert
knowledge (see photo).

TEC HNOLOGIES

Doubler sa production
avec l’alimentateur de gravillons Topfeeder
Double your production
with the Topfeeder chipping transfer unit
La problématique de la charge embarquée est critique dans tous les
pays, compte tenu d’une charge à l’essieu limitée. La majorité des
machines, à vide, flirte avec la limite autorisée. Les 6, 8 ou 10 m3
additionnels de granulats apportent jusqu'à 15 tonnes de plus. Des
accidents peuvent se produire par renversement. Comment concilier
la sécurité et une haute productivité ?

Une seule et même machine adaptée à tous
les types de chantiers !
Breining propose un outil de ravitaillement en continu des
machines, adapté aux chantiers de grande productivité.
Ce ravitailleur peut être très facilement couplé et
découplé d’une machine traditionnelle afin de s’adapter
à la typologie des travaux.
Pour les chantiers réclamant un grand rendement, le
ravitailleur permet de limiter les transferts vers le stock de
granulats et de diminuer le nombre de joints
longitudinaux.
La machine traditionnelle à chargement discontinu reste
en revanche la meilleure alternative pour les chantiers
urbains notamment, où la maniabilité est une priorité.
Ce ravitailleur est bien sûr conçu pour être
adapté à toute la gamme de Slurrypavers et
Novasealers, y compris sur les machines déjà
en circulation.

Payload is a critical issue in all countries, given the limited axle loads.
The majority of machines—when unladen—are close to the
authorised limit. The loading of 6, 8 or 10 m3 of aggregate adds up to
15 tonnes more. Accidents can happen due to vehicles overturning. So
how can we strike a balance between safety and high productivity?

A single machine designed for all types of
projects!
Breining offers a continuous supply solution for
machines, which is designed for sites requiring high
production levels. This supply unit can be easily hitched
to and unhitched from a traditional machine in order
to adapt to the types of work to be performed.
For high-output projects, the supply unit limits the
number of journeys to and from aggregate storage
yards and reduces the number of longitudinal joints.
However, the traditional batch-loading machine
remains the best option for urban sites in particular,
where manoeuvrability is a priority.
This supply unit is, of course, designed for
the entire Slurrypaver and Novasealer
ranges, including machines already in
operation.

Avantages

Benefits

Chargement en continu sans arrêt de la
machine d’application ;
u Très haut niveau de production journalier ;
u Sécurité assurée ;
u Coût d’exploitation très faible ;
u Ravitailleur universel ;
u Pas de joints transversaux, une grande
qualité d’application.

Continuous loading without stopping the
application machine;
u Very high level of daily production;
u Guaranteed safety;
u Very low operating cost;
u Universal supply unit;
u No transversal joints - very high quality of
application.

u

u

Ravitaillement en continu
Continuous supply solution
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TEC HNOLOGIES

Entretenir le patrimoine routier
avec moins de financement

Les réseaux routiers européens, et plus généralement ceux des pays
matures, sont maintenant anciens et nécessitent d’importants travaux
d’entretien. Leur valeur de construction seule est généralement élevée. A titre d’exemple, on estime à 2 000 milliards d’euros la valeur
de remplacement du réseau routier français (source USIRF). Or,
depuis quelques années, ces pays ne disposent plus des financements
nécessaires à l’entretien de ces réseaux.

L’état des principaux réseaux se dégrade. On trouvera
dans le tableau de la Figure 1 les positions respectives
de quelques pays selon le World Economic Forum qui,
chaque année, affecte une note aux infrastructures,
dont le réseau routier.

Figure 1 – Classement du
World Economic Forum
Figure 1 – World Economic
Forum classification

Figure 2 – Evolution
de la production
d’enrobés en Europe

Les budgets des pays européens sont en récession,
l’activité des entreprises routières également, et la
conséquence est une production d’enrobés en forte
diminution. Le tableau de la Figure 2 illustre la lente et
constante décroissance de la production depuis 20 ans
pour les principaux pays d’Europe de l’Ouest. Ces
chiffres publiés par l’EAPA (European Association
Pavement Asphalt) illustrent bien la décroissance
structurelle des marchés et la nécessité de s’adapter. Les
entreprises font face d’une part à une production
moyenne par centrale d’enrobage trop faible pour
amortir de nouveaux investissements, et de l’autre à un
vieillissement de l’outil de production qui ne peut être
renouvelé. Sur la base des productions moyennes
connues, nous estimons que la population des centrales
ouest-européennes devrait être réduite au minimum de
200 unités.

Figure 2 – Changes in asphalt
production in Europe since 1994

European road networks, and those of mature countries in general,
are now ageing and in need of major maintenance operations. Their
construction value alone is high. For example, the replacement value
of the French road network has been estimated at €2,000 billion
(source: USIRF). However, for several years, these countries have
lacked the funds required for the maintenance of these networks.

The condition of the main networks is deteriorating. The
table in Figure 1 shows the respective positions of several
countries according to the World Economic Forum which,
on an annual basis, assigns a score to infrastructures,
including the road network.
The budgets of European countries are in recession, as is
the business of road contractors, and this has led to a
significant drop in asphalt production. The table in Figure 2
illustrates the slow but constant decline in production over
the last 20 years for the main Western European countries.
These figures, published by EAPA (European Asphalt
Pavement Association), clearly illustrate the structural
decline of the markets and the need to adapt to the
situation. Contractors are confronted with the problem of
the average production per plant being too low for a return
on new investments, on the one hand, and the ageing of
the production plant, which cannot be renewed, on the
other. On the basis of the known average production
figures, we estimate that the Western European fleet of
plants should be reduced by at least 200 units.
So what's the solution?
Fayat, thanks to its specialised and local subsidiaries,
has an in-depth knowledge of the products and bases
its range on two major strategies:
- A PREMIUM range for the "concentration of
resources". Two plants at the end of their life cycle and
belonging to the same contractor are shut down and
replaced by a new facility. The well-known "divisor
coefficient" beloved of contractors increases and the
plant becomes competitive. The plant benefits from the
latest developments in energy management and the
production of recycled materials and warm-mix asphalt,
etc. This places the contractor in a win-win situation by
reducing the production costs. Marini-Ermont has thus
supplied numerous Retroflux-type continuous plants
with several hundred tonnes of storage capacity.
Photo 2 is a recent example of an RF 300.
- A "Retrofitting" range for existing plants whose
general condition, architecture and location require
major modernisation works. The Marini-Ermont
Retrofitting Department is one of the leading
specialists in this field, and Marini is developing the
same strategy. The interventions can be scheduled to
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Maintaining the road asset base
with less funding

Quelle solution ?
Fayat, au travers de ses filiales spécialisées et locales, a
une connaissance approfondie des produits et base son
offre sur deux axes importants :
- Une offre PREMIUM dite de concentration des
moyens. Deux centrales en fin de cycle de vie et
appartenant à la même entreprise sont arrêtées et
remplacées par une installation nouvelle. Le fameux
« coefficient diviseur » cher aux entrepreneurs redevient
élevé et la centrale compétitive. La centrale bénéficie des
dernières avancées en matière de gestion de l’énergie,
de production de recyclés, d’enrobés tièdes etc. De fait,
l’entrepreneur est doublement gagnant en produisant à
moindre coût. Marini-Ermont a ainsi fourni de
nombreuses installations continues du type Retroflux,
avec des stockages de plusieurs centaines de tonnes. La
Photo 2 est un exemple récent d’un RF 300.
- Une offre de « Retrofitting » de centrale existante,
dont l’état général, l’architecture, la localisation,
justifient des interventions lourdes de modernisation.
Le Service Retrofit Marini-Ermont est un des grands
spécialistes de ce sujet, et Marini développe la même
stratégie. Les interventions peuvent être programmées
sur deux, voire trois années, de sorte qu’à l’issue de ces
différentes phases, l’entreprise dispose quasiment d’une
installation neuve. La phase 1 concerne souvent le tube
sécheur et le dispositif de filtration, ou les doseurs à
granulats, elle continue avec les stockages et
périphériques, pour s’achever par l’automatisme.
L’exploitant bénéficie aussi des améliorations déjà citées
propres à l’économie d’énergie, aux nouvelles
technologies, comme le recyclage.

be carried out over two or even three years, so that at
the end of these different phases, the contractor has
a virtually new plant. Phase 1 often concerns the dryer
mixer and the filtration mechanism or the cold feed
bins; it then continues with the storage facilities and
peripherals, before finishing with the automation
system. The operator also benefits from the previously
mentioned improvements relating to energy savings
and new technologies such as recycling.
This comprehensive service provided by the
manufacturers is made possible by their in-depth
knowledge of the local context, the specifications,
standardisation and local work carried out with the user
who knows the final market and its clients' demands.
The vast road asset base built up over recent decades must
be preserved. Due to a shortage of funding, a pragmatic
approach is required and multiple solutions must be
deployed, including preventive maintenance. However, the
solutions chosen by contractors and described above are
helping to ease the economic pressure.

Photo 1 – Une centrale TT 3000 Marini
en remplacement de deux postes
(fixe et mobile)
Photo 1 – A Marini TT 3000 plant
that has replaced two plants
(stationary and mobile)

Photo 2 – Service Retrofit MariniErmont : Saint Aubin, avant / après
Photo 2 – Marini-Ermont Retrofitting
Department: Saint Aubin, before and
after

Ce service complet assuré par les constructeurs est rendu
possible par une connaissance approfondie du contexte
local, des spécifications, de la normalisation, et par un
travail de proximité avec l’utilisateur qui connait le
marché final et la demande de ses clients.
Le patrimoine routier conséquent construit ces dernières
décennies doit être préservé. Par manque de
financement, le réalisme s’impose et ce sont des solutions
multiples qui doivent être déployées, parmi lesquelles
l’entretien préventif. Mais les solutions choisies par les
entrepreneurs et décrites ci-dessus concourent à la
diminution de la pression économique.
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PREMIUM, VALUE, ESSENTIEL
Les marchés sont pluriels !

Longtemps les constructeurs de matériels, essentiellement
installés en Amérique du Nord, en Europe, et au Japon, ont
conçu, fabriqué des matériels pour leurs marchés
domestiques. La mondialisation, l’essor des pays
émergents, des BRIC, mais aussi l’apparition de
constructeurs installés à proximité des nouveaux marchés,
ont bouleversé l’ordre mondial dit « de l’offre » de la fin
du vingtième siècle. La « demande » elle aussi a muté. Des
entreprises locales ont acquis rapidement un savoir-faire
de niveau international. Très concurrentiels, ils connaissent
les spécifications nationales, les niveaux techniques des
cahiers des charges et savent donc s’adapter.
Les constructeurs, quels qu’ils soient, doivent donc
répondre à des demandes « plurielles » et disposer de
plusieurs niveaux d’offres, tout en restant fidèles aux
valeurs de leur marque.

For many years, equipment manufacturers—mainly based
in North America, Europe and Japan— have designed and
manufactured equipment for their domestic markets.
However, globalisation, the booming development of the
emerging countries and BRIC nations, in addition to the
appearance of manufacturers based close to the new
markets, upset the global "supply" hierarchy at the end of
the 20th century. The "demand" also changed. Local
companies rapidly acquired international-level expertise.
These highly competitive operators are familiar with the
national requirements and the technical standards of the
specifications and thus know how to adapt.
All manufacturers, of any kind, must therefore be able to
meet wide-ranging demands and offer several levels of
product ranges, while remaining faithful to their brand
values.

La Division Matériel Routier du groupe Fayat a une offre à
trois niveaux, selon une segmentation de marchés, basée
sur les spécifications recherchées :

The Fayat group's Road Equipment Division offers a threelevel range conforming to market segmentation based on
the desired specifications:

u

u

Offre PREMIUM
Conformes aux dernières spécifications et normes les plus
exigeantes, ces produits intègrent souvent en base des
options techniques, ergonomiques, synonymes de confort,
de facilité d’entretien. Ces matériels bénéficient d’un
degré de service maximal, également Premium, complété
par une formation personnalisée adaptée. Le niveau
Premium répond aussi à des exigences techniques élevées
du maître d’ouvrage. Une centrale à chaud de recyclage à
fort taux, un niveau d’émission très bas, un « uni » des
enrobés après compactage particulièrement élevé, sont
des critères de pays matures. A titre d’exemple,
l’alimentateur de finisseurs proposé en page 40 est un
nouveau matériel rendu indispensable, sur les marchés
matures, compte tenu des critères de réception de l’uni. Ce
produit Premium n’est sans doute pas une priorité pour les
pays émergents qui construisent leur réseau routier.

PREMIUM range
Conforming to the latest specifications and the most
rigorous standards, these products often incorporate, as
standard, technical and ergonomic options that are
synonymous with comfort and ease of maintenance. These
models benefit from an optimal service level—also
Premium—accompanied by a specially adapted, bespoke
training course. The Premium level also meets the rigorous
technical requirements of clients. A hot-mix plant with a
high recycling rate, a very low level of emissions and a
particularly high level of "evenness" in the finished
asphalt after compaction are criteria for mature countries.
For example, the material transfer unit for pavers shown
on page 40 is a new product that has become essential on
mature markets in view of the acceptance criteria for
evenness. This Premium product would certainly not be a
priority for emerging countries that are still building their
road networks.

Premium
Rouleau tandem avec Asphalt Manager
Tandem roller with Asphalt Manager

RF 300 Neo
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PREMIUM, VALUE & ESSENTIAL The markets are diverse!

u Offre VALUE
Une tendance forte des marchés consiste à demander un
produit fiable, économique, d’entretien facile, ne nécessitant
pas un degré d’expertise trop élevé. La crise de 2008 a
amplifié cette demande, dans le monde entier. Moins
sophistiquée, cette classe de produits ne demande pas
systématiquement un service externe, et l’utilisateur est
surtout sensible au prix et au délai d’approvisionnement des
pièces détachées, assurant lui-même l’entretien.
Typiquement, l’offre Marini de la BE TOWER (page 32)
répond à ces critères d’une machine qui ravira les petits
entrepreneurs ou les carriers qui ne veulent pas produire de
multiples formules d’enrobés à chaud mais se concentrer
sur une demande bien identifiée. A noter que l’offre Value
peut s’enrichir d’options techniques et/ou dites de confort.

u VALUE range
A strong market trend is the demand for a reliable and
economical product that is easy to maintain and does not
require too much expertise to operate. The economic crisis of
2008 increased this demand throughout the world. This less
sophisticated category of products does not automatically
require outsourced servicing, and the user is above all
sensitive to the price and delivery lead time for spare parts,
given that maintenance is carried out by the user itself. The
Marini BE TOWER range (page 32) typically meets these
criteria for a machine that will delight small contractors and
quarriers that do not want to produce multiple asphalt
formulas and prefer to concentrate on a clearly identified
demand. It should be noted that technical and/or "user
friendly" options can be added to the Value range.

u Offre ESSENTIEL
L’offre doit satisfaire une demande que le client peut
payer : un produit de base, dépouillé, simple, sans option,
guère modifiable car conçu souvent en série. L’automobile
a largement développé ce concept, parfois avec succès en
utilisant des composants éprouvés de génération
antérieure. Le groupe Fayat, présent sur tous les continents,
a des offres de ce type pour chacun des matériels du cycle
de vie de la route. Les centrales d’enrobage Marini Latin
America, les finisseurs de Bomag Latin America, mais aussi
les matériels de maintenance de Marini Turquie, sont des
exemples de cette offre diversifiée, où le service est
organisé autour du centre de production.

u ESSENTIAL range
This range must satisfy a demand that the client can afford:
a simple and basic product, with nothing superfluous and
no options, which has little room for modification as it has
often been designed for series production. This concept has
been extensively developed in the automotive industry,
sometimes successfully with the use of tried and tested
components from the previous generation. The Fayat group,
which is active on all continents, offers this type of range
for every machine in the road life cycle. The Marini Latin
America asphalt plants and Bomag Latin America pavers, in
addition to the Marini Turkey maintenance equipment, are
examples of this diversified range in which service is
organised around the production centre.

Ces différences nous amènent à proposer une segmentation
des produits adossée à une différenciation des marques.
Ainsi une marque Premium peut-elle proposer une offre
Premium et Value simultanément. En revanche il n’est guère
possible pour cette marque de proposer de l’Essentiel, raison
pour laquelle une seconde marque, qui bénéficie souvent du
support des sociétés sœurs, mais aussi d’un réseau de
distribution propre, coexiste en parallèle.

These differences have led us to offer product segmentation
backed by brand differentiation. A Premium brand can
therefore simultaneously offer Premium and Value ranges.
On the other hand, this brand is unable to offer the Essential
range, which is why a second brand—often benefiting from
the support of other subsidiary companies and its own
distribution network—is offered at the same time.

Value

Be Tower

Rouleau monocylindre
Single-drum roller

Chipsealer 41

Essentiel
Magnum, Marini Latin America

Rouleau à guidage manuel
Manually guided roller

Gravillonneur
Chipspreader
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Centrales d'enrobage Fayat
INNOVER. PARTOUT. AVEC VOUS.

Fayat Mixing Plants a une devise : « Innover. Partout. Avec vous. »
Jamais ce slogan n’a été aussi vrai !
Les résultats sont présentés au salon Bauma 2016 avec l’exposition de
trois nouvelles centrales d'enrobage en avant-première mondiale : la
BE TOWER 2000 (centrale discontinue transportable d’une capacité de
production de 160 t/h), la centrale XPRESS 2500 (centrale discontinue
mobile d'une production de 200 t/h) et le RM 120 Allroad (centrale
continue hyper mobile d'une production de 120 t/h).

Fayat Mixing Plants have made the motto “Innovation. Everywhere.
With you.” into their company slogan and never before have these
words been more true!
The results are on show at Bauma 2016 with the world preview of 3 new
asphalt plants: the BE TOWER 2000 (transportable Marini batch plant
with a 160 tph production capacity), the XPRESS 2500 plant (mobile
Marini batch plant producing up to 200 tph) and the RM 120 Allroad
(Marini-Ermont super-mobile continuous plant producing up to 120 tph).

Parallèlement à la Bauma, Marini India présentera son
Roadbatch 100, un nouveau poste discontinu hyper
mobile d’une capacité de production de 100 t/h (RB 100).

At the same time as Bauma, Marini India will be
presenting the Roadbatch 100 (RB 100), a new super
mobile batch plant with a production capacity of up to
100 tph.

Le Roadbatch 100 est le résultat de la synergie créée entre
des équipes d'ingénieurs indiens et européens, qui une
fois de plus démontre le caractère multiculturel du groupe
Fayat. Cette synergie vise deux objectifs :
• Dernier-né de la gamme Roadbatch, qui jusqu'à présent
se composait de postes de grande capacité (Photo 1)
comme la RB 160 (160 t/h à 2 % H2O) et la
RB 160 Major (160 t/h à 5 % H2O), le nouveau RB 100
produit un enrobé de qualité jusqu'à 100 t/h à 2 % H2O ;
• Elle offre un produit de la gamme VALUE principalement
pour les marchés nécessitant de petites centrales
facilement transportables et rapides à monter, pour les
chantiers itinérants qui utilisent une technologie
moderne sans complications inutiles.
Le nouveau RB 100 constitue la réponse !

Photo 1 –
Centrale d'enrobage Roadbatch 160

Ce modèle hyper mobile offre les avantages de
l'installation rapide du Roadbatch, qui a prouvé son
succès déterminant sur de nombreux marchés, et a été
développé selon la toute dernière technologie.
Il se compose simplement de deux semi-remorques. Le
premier renferme quatre prédoseurs, le sécheur et le filtre, le
silo à fines récupérées et la cabine de commande. Le second

Photo 1 – Mixing plant ROADBATCH 160

Roadbatch 100 is the result of the synergy created
between teams of Indian and European engineers, which
once again demonstrates the multicultural outlook of the
Fayat group, and is mainly aimed at two goals:
• The completion of the Roadbatch range, which up to
now was made up of large capacity plants (Photo 1)
like the RB160 (160 tph at 2% H2O) and the RB 160
Major (160 tph at 5% H2O); the new RB 100 produces
a quality product up to 100 tph at 2% H2O;
• Providing a VALUE product mainly for markets needing
small plants which are easily transportable and quickly
erected, for itinerant sites using modern technology
without unnecessary complications.
The new RB 100 plant is the answer!
This super-mobile model takes advantage of Roadbatch’s
rapid installation, which has proved to be its determining
success factor on many markets, and has been developed
according to the latest updated technology.
It consists of just two semitrailers. The first loads 4 cold
feeders, the dryer and filter, the fines recovery bin and
control cabin. The second loads the full tower, with hot
aggregates elevator, 4 or 5 size-screen (the only plant on
the market to have 5 selections for this type of plant and
production capacity), the aggregates hopper under the
screen, and finally the complete aggregates/filler/bitumen
metering system with a 1.5 ton mixer. All this is
completed with a skip with a discharge hopper directly
onto trucks or an optional hot mix storage silo.
These two trailers truly represent the concept of easy
transport, thanks to their are small in size (3 m wide and
4.25 m high) and can be hooked up to a truck.
Once on site, no cement foundation work is necessary
and the plant is positioned without delay. The erection of
the mixing tower takes less than 30 minutes using an onboard hydraulic lifting generator, without the need of a
crane or fork-lift. This means considerable savings for the
contractor.
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Fayat Mixing Plants
INNOVATION. EVERYWHERE. WITH YOU.

accueille la tour complète, avec élévateur à chaud, un crible
à quatre ou cinq coupures (la seule centrale sur le marché
proposant cinq sélections possibles pour ce type de poste et
de capacité de production), la trémie d'agrégats sous crible
et enfin, le système de dosage agrégats/filler/bitume avec
un mélangeur de 1,5 tonne. Le tout complété par un skip
avec trémie de déchargement directement dans les camions
ou un silo de stockage d'enrobés chauds.
Ces deux remorques correspondent bien au concept de
transport facile dans la mesure où elles sont de petites
dimensions (3 m de large et 4,25 m de haut) et peuvent
être tractées par un camion.
Une fois sur le chantier, aucune fondation en ciment n’est
nécessaire et la centrale est mise en place très rapidement.
Le montage de la tour de malaxage demande moins de 30
minutes grâce à un générateur de levage hydraulique
embarqué, sans nécessiter de grue ni de chariot élévateur.
Cela permet de réaliser des économies notables pour
l'utilisateur.
L'un des points forts de ce poste est illustré par le recyclage :
le nouveau RB 100 peut être équipé d'options permettant
d'utiliser jusqu'à 40 % d’agrégats d’enrobés froid dans le
mélangeur tout en continuant le criblage de granulats vierges.
Des enrobés tièdes peuvent également être produits avec
de la mousse de bitume grâce à la technologie
AquaBlack®.
Quelles sont les fonctions qui font du RB 100 un poste
moderne capable de satisfaire non seulement les
producteurs les plus exigeants mais également
l'environnement ?
► Faibles émissions de poussières par la cheminée,
► Aucune poussière supplémentaire (circuit totalement
fermé),
► Faibles émissions du brûleur,
► Faibles vapeurs de bitume (AquaBlack®),
► Faibles émissions sonores,
► Faibles émissions de CO2,
► Et enfin, dernier point mais pas des moindres, impact
visuel réduit.
Ergonomie
L'opérateur dispose de larges espaces de travail et de
composants facilement accessibles.

One of the main strong points of this plant is illustrated
through recycling: the new RB 100 can be equipped to
use of up to 40% cold RAP into the mixer, while going on
with virgin aggregates screening.
Warm mix asphalt can also be produced with high quality
foam bitumen thanks to AquaBlack® technology.
What are the features that make RB100 a modern plant
capable of satisfying not only the most demanding
producers and operators but also the environment?
► Low dust emissions from chimney,
► No extra dust (fully closed circuit),
► Low burner emissions,
► Low bitumen vapours (AquaBlack®),
► Low noise emissions,
► Low CO2 emissions,
► And, last but not least, reduced visual impact.
Operator friendly
The operator can count on ample
work spaces and easy to access
components.
Business friendly
Contractors are guaranteed an
excellent return on investment with
the best results obtained from each
stage of the work cycle: transport,
erection, low consumption levels,
environmental friendliness and total
flexibility of production.

Un atout pour les entreprises
Les utilisateurs bénéficient d'un excellent retour sur
investissement avec les meilleurs résultats à chaque étape
du cycle de travail : transport, montage, faibles niveaux de
consommation, respect de l'environnement et flexibilité
totale de production.

Fayat on the roads - No 27 - 03.2016

13

TEC HNOLOGIES

La segmentation des produits Secmair
répond à tous les marchés

Secmair a compris que, sous le terme générique de répandeuses de
liants, il existe des besoins et des attentes bien différentes selon les
pays et les applications. C’est pourquoi Secmair a segmenté sa
gamme pour répondre à tous les marchés.

► Segment ESSENTIEL

► ESSENTIAL segment

ROADSPRAYER, une répandeuse simple et
robuste universelle
Pour réaliser de grands travaux dans les régions où la
construction du réseau routier reste à faire, il est
indispensable de proposer une machine basique. Les
applications principales sont les couches d’accrochage
et d’imprégnation. Secmair a industrialisé une machine
répondant parfaitement aux exigences du segment
Essentiel.
Les critères de choix :
- Fiabilité et robustesse
Les machines sont le plus souvent soumises à des
contraintes extrêmes de chaleur et de poussières et ne
doivent en aucun cas être arrêtées pour des raisons de
maintenance. La technologie doit rester simple,
comprenant un minimum d’électronique et de capteurs.
- Qualité de répandage
La machine doit néanmoins répondre aux attentes
indispensables en termes de qualité de répandage et de
précision de dosage. La largeur de répandage standard
proposée est de 4,50 m.

ROADSPRAYER - a simple and robust universal
sprayer
For the performance of major works in regions where
the road network is still under construction, it is
essential to offer a basic machine. The main applications
are tack coats and prime coats. Secmair has massproduced a machine that provides the perfect response
to the requirements of the Essential segment.
Selection criteria:
- Reliability and robustness
These machines are very often subjected to extreme
constraints due to heat and dust and must not, under
any circumstances, be shut down for maintenance
reasons. The technology must remain simple with the
bare minimum level of electronics and sensors.
- Spraying quality
The machine must nevertheless meet the essential
requirements in terms of spraying quality and metering
accuracy. A standard spraying width of 4.50 m is
proposed.

► Segment VALUE

EUROSPRAYER, pour les émulsions
La gamme Eurosprayer a été conçue pour la mise en
œuvre d’émulsion nécessitant un dosage très précis, par
exemple pour les enduits à l’émulsion. En effet, la
technique des enduits se développe eu égard à son
faible coût, et la réussite des premiers mètres carrés est
un enjeu majeur pour la pérennité de celle-ci.
Les critères de choix :
- Précision des dosages
Le répandage respecte les objectifs : ± 5 % d’écart de
dosage et ± 5 % de coefficient de variation
transversale. La largeur de travail est comprise entre
4,50 m (rampe dépliable) et 5,00 m (rampe
télescopique).
- Simplicité d’utilisation
Eurosprayer dispose d’un ordinateur de dosage très
convivial et simple ainsi que d’un joystick de pilotage
pour les opérations de déplacement de rampe (latéral et
horizontal) et répandage. La machine est évolutive et
modulaire, bénéficiant de nombreuses options.
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Secmair has understood that the generic term of binder sprayers
covers very different needs and expectations depending on the
countries and applications. Secmair has thus segmented its range to
meet the needs of all markets.
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► VALUE segment

EUROSPRAYER - for emulsions
The Eurosprayer range has been designed for the
application of emulsion requiring highly accurate
metering, e.g. for emulsion surface dressings. Indeed,
the surface dressing technique is becoming increasingly
popular due to its low cost, and the successful
application of the first few square meters is critically
important in determining its durability.
Selection criteria:
- Metering accuracy
Spraying conforms to the following objectives: ± 5%
metering difference and ± 5% for the coefficient of
transversal variation The working width is between
4.50m (fold-out spraybar) and 5.00 m (telescopic
spraybar).
- Ease of use
Eurosprayer is equipped with a very simple and userfriendly control joystick for moving the spraybar
(laterally and horizontally) and spraying operations. The
machine is upgradeable and modular, offering
numerous options.

TEC HNOLOGIES

The segmentation of Secmair products
meets the needs of all markets
► Segment PREMIUM

► PREMIUM segment

EDENSPRAYER pour le répandage de tous liants
Edensprayer est la répandeuse high-tech répondant à
des critères spécifiques notamment sur la nature des
liants : émulsions, émulsions modifiées, liants purs ou
modifiés. Elle peut être équipée à la demande de
nombreuses options permettant de s’ajuster
méticuleusement à la demande des utilisateurs.

EDENSPRAYER for the spraying of all binders
Edensprayer is the high-tech sprayer that satisfies specific
criteria, particularly with regard to the types of binder:
emulsions, modified emulsions, pure and modified binders.
It can be equipped, on request, with numerous options
which allow for exact adjustments to the user's demands.

Exemples de fonctions proposées :
- Différents types de chauffage
Les chauffage, réchauffage et maintien en température
des liants sont des critères essentiels pour leur
conservation et leur dosage. Edensprayer dispose de tous
types de chauffage : direct, indirect par thermo-fluide et
électrique.
- Des rampes innovantes jusqu’à 6,20 m
Les liants sont parfois acides. C’est pourquoi Secmair
équipe de série toutes ses rampes en acier inoxydable.
Deux innovations majeures ont été développées par le
bureau d’étude Secmair.
Une deuxième rangée de jets sur la rampe permet :
• Soit d’intégrer le répandage d’additifs sans l’ajout
d’une deuxième rampe allongeant le porte à faux,
• Soit d’effectuer deux dosages différents sur la largeur,
permettant ainsi de traiter les pathologies telles que
les zones ressuantes sur les bandes de roulement.
- Traçabilité
Edensprayer offre également la possibilité d’une traçabilité
complète (dosages, températures, position GPS etc.).
La gamme des multi-services : SERVIROUTE et
UBSPRAYER, les polyvalentes
En complément des répandeuses traditionnelles,
Secmair et Breining proposent des répandeuses multiservices. Ces machines ont pour objectif d’optimiser le
taux d’utilisation d’une répandeuse notamment pour les
chantiers d’enrobés. Elles peuvent donc être équipées à
la demande de cuves à eau, fuel, équipement de
traitement de joints, balayeuses etc.
Deux niveaux technologiques sont proposés :
- UBSprayer, destiné uniquement aux faibles dosages
pour couches d’accrochage (Value),
- Serviroute, offrant la possibilité de plus forts dosages
Couche
ESU d’accrochage
ROADSPRAYER

X

Liants

Chauffage Chauffage
direct thermofluide

Tous liants

X

Examples of the proposed functions:
- Different types of heating
The heating, reheating and temperature maintenance of
binders are essential criteria for their storage life and
maintenance. Edensprayer offers all types of heating:
direct, indirect by thermo-fluid and electrical.
- Innovative spraybars of up to 6.20 m
Binders are sometimes acidic. Consequently Secmair fits
stainless steel spraybars as standard. Two major
innovations have been developed by the Secmair
engineering and design department.
A second row of nozzles on the spraybar allows:
• For the integration of additive spraying without the
addition of a second spraybar that would mean a
longer overhang,
• Or for metering at two different strengths across the
working width, thus allowing for the treatment of
pathologies such as areas of bleeding on wheel paths.
- Traceability
Edensprayer also offers the possibility of total
traceability (metering, temperatures, GPS position, etc.).
The multi-service range: SERVIROUTE and
UBSPRAYER - multi-purpose models
In addition to their traditional sprayers, Secmair and
Breining also offer multi-service sprayers. These
machines are designed to optimise a sprayer's
utilisation rate, particularly for asphalt projects. They can
therefore be equipped, on request, with water and fuel
tanks, joint treatment equipment, sweepers, etc.
Two technological levels are proposed:
- UBSprayer, designed solely for low metering levels in
tack coats (Value),
- Serviroute, offering the possibility of higher metering
levels for surface dressings (Premium).

Eurosprayer

Edensprayer

Serviroute
Gamme répandeuses de liants
hydrocatbonés
Hydrocarbon binder spreader range

Largeur
maxi

X

X

Emulsion

X

EDENSPRAYER

X

X

Tous liants

X

X

5,0 m
6,2 m

SERVIROUTE

X

X

Tous liants

X

X

4,5 m

X

Emulsion

X

5,0 m

Wearing surface
dressing

Multiservices

4,5 m

EUROSPRAYER

UBSPRAYER

Roadsprayer

ROADSPRAYER
X

Tack
coat

Binders

Direct Thermofluid Max. Multiservices
heating heating
width

X

All binders

X

4.5 m

EUROSPRAYER

X

X

Emulsion

X

EDENSPRAYER

X

X

All binders

X

X

5.0 m
6.2 m

X

SERVIROUTE

X

X

All binders

X

X

4.5 m

X

X

UBSPRAYER

X

Emulsion

X

5.0 m

X
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Compactage d’enrobés :
le choix parmi trois
technologies de vibration

Exclusif chez Bomag : seul l’Asphalt
Manager régule progressivement et
automatiquement l’amplitude. Les outils
électroniques mesurent la rigidité et
ajustent l’amplitude au matériau et à
l’épaisseur de couche présélectionnée.
Exclusively from Bomag: Only with
Asphalt Manager is amplitude infinitely
adjustable and automatically controlled.
The electronic system measures
material stiffness and adapts
amplitude to the material and the preselected layer thickness.
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Chaque application est différente : chaque chantier possède donc ses
exigences spécifiques. C’est pourquoi le compactage des enrobés
dépend du choix de la bonne technologie. Le tout issu d’un seul et
même fournisseur. Les deux amplitudes et la possibilité de vibrer sur
une ou deux billes couvrent une large gamme d’applications sur tous
types de chantiers. Partout où un compactage en douceur est requis,
l’oscillation TanGO est la solution.

Each application is different – all construction sites come with new
challenges. This is why the right philosophy is not what matters in
asphalt compaction, but the right technology. With two amplitudes and
individually operable drums, this technology covers a wide range of
applications on many projects. Wherever careful compaction is
required, TanGO oscillation is the answer.

Les billes haute résistance à l’usure et la garantie usine
associée de 8 000 heures vous apportent une sécurité
appréciable. C’est un Manager en qui vous pouvez
vraiment avoir confiance. Entrez l’épaisseur de couche et
c’est parti. L’Asphalt Manager surveille et régule tout
automatiquement : comportement du matériau, degré de
compactage, température et direction du compactage. Le
conducteur se concentre ainsi pleinement sur le schéma
de balayage et la proximité des autres machines conduits
par ses collègues. Le TanGO est adapté partout où le
compactage doit être doux. Le TanGO opère sans risques
sur les joints, les ponts ou près des bâtiments. Plus encore,
le TanGO est simple d’utilisation : une seule amplitude
optimale est nécessaire pour toutes les applications. Les
rouleaux Bomag équipés du TanGO réalisent toujours un
compactage en douceur. Le cylindre ne peut pas entrer en
résonance car la bille équipée du TanGO travaille de façon
tangentielle à la surface de la couche à compacter. Cela
présente deux avantages significatifs : d’une part, vous
évitez les risques de fragmentation des granulats et
d’autre part, vous ne laissez aucune marque
d’ondulations, même en travaillant à haute vitesse. La bille
équipée du TanGO est à l’arrière, ce qui signifie que la bille
vibrante avant peut être utilisée pour des couches plus
épaisses ou des matériaux plus raides. La technologie
TanGO utilise deux arbres d’excitation tournant dans le
même sens de telle sorte qu’un couple est généré autour
de l’axe de la bille. La bille alterne rapidement la direction
de son action tangentielle à la surface. (en avant et en
arrière). La couche est ainsi compactée avec une
fréquence double.
Chantiers différents. Matériaux différents. Equipes
différentes. Le système Asphalt Manager (AM) a été conçu

The high wear-resistant drums and a factory warranty of
8,000 operating hours always put you on the safe side.
This is a Manager that you really can trust. Dial-in the
layer thickness and off you go. Everything is controlled
and monitored by the Asphalt Manager: material,
degree of compaction, temperature, control of the
direction of compaction. The driver just concentrates on
the rolling pattern and converses with colleagues on
interconnected rolling operations. TanGO is the answer
when sensitive compactionis needed: TanGO compacts
risk-free e.g. on seams (hot to cold), on bridges or near
buildings. And even better, TanGO is simple to operate:
it comes with only one amplitude, which is optimised for
all applications. Bomag tandem rollers with TanGO
always compact with care. The drum cannot bounce,
because TanGO always works obliquely to the surface.
This has two advantages: on one hand there is no
crushing of aggregate; on the other hand no bow waves
are created, even when working at higher working
speeds.
The TanGO drum is in the rear of the machine, so the
front vibrating drum can be used for thicker layers or
stiffer mixes. TanGO compaction uses two exciter shafts
rotating in the same direction, so that a torque is
generated around the drum axis. The drum quickly keeps
alternating its effective direction tangentially to the
contact surface (forwards and backwards). The mat is
actually compacted with double frequency.
Changing sites. Changing surfacing. Changing crews.
The Asphalt Manager (AM) was developed to ease
daily work, because each driver can at any time and on
any material achieve optimum and, above all,
economical compaction results. At the same time, AM is
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Asphalt compaction:
Choice of 3 vibration systems

pour faciliter votre travail quotidien, car chaque opérateur
peut, à tout moment et sur n’importe quel matériau,
obtenir des résultats de compactage optimum et
rentables. L’utilisation de l’AM est très simple : Le
conducteur sélectionne uniquement l’épaisseur de couche
et l’AM gère le reste. Aucun système n’est aussi flexible
que l’AM: La frappe variable permet de travailler en
puissance ou en douceur. Une force et une direction
adaptées sont délivrées pour chaque application : aussi
puissamment que possible ou aussi subtilement que
nécessaire. Un compactage rapide est réalisé, même sur
les matériaux difficiles à mettre en place. Avec l’AM, moins
de passes sont nécessaires et vous économisez du temps
et du carburant. Vers la fin du compactage et lors du
refroidissement de l’enrobé, l’amplitude est réduite afin
que le rouleau ne fragmente pas les granulats. Tous les
paramètres (rigidité, amplitude, température) et la fin du
compactage sont affichés en permanence au conducteur.
Lors de travaux dans les zones sensibles comme les ponts
ou les joints, vous pouvez limiter l’amplitude
manuellement. Autre avantage : l’AM ajuste
automatiquement le sens de vibration en fonction du sens
du déplacement de la machine. Ceci évite la formation de
vagues. À l’arrêt, l’AM passe automatiquement en
vibration horizontale, évitant que les cylindres ne
s’enfoncent et réduisant considérablement les temps de
réaction lors du démarrage. Quand le compactage
nécessaire pour le sol est-il atteint ? Seule la connaissance
du degré de compactage permet de prendre la bonne
décision. Aujourd’hui, personne n’a le temps ni l’argent
pour réaliser des passes inutiles. Nombre de passes
minimum pour compactage maximum. Unique dans les
techniques de compactage : L’Economizer, intégré á
l’écran central, aide le conducteur à obtenir le compactage
optimal. Son utilisation est très simple et ne nécessite ni
activation ni étalonnage. L’Economizer identifie
automatiquement l’évolution du compactage. Une
succession de barettes lumineuses indique au conducteur
l’avancement du travail afin d’éviter le sur-compactage.
Un voyant lumineux renforce cette mise en garde. Le
conducteur est également informé de la vitesse optimale.

easy to operate: the operator simply selects the layer
thickness, the rest is regulated by AM. No other system
is as flexible as AM: with the variable amplitude output
can be powerful or sensitive. The right level of force is
introduced in the right direction on any application: as
powerful as possible, or as carefully as necessary. Fast
compaction progress is achieved on even difficult to
compact materials. With AM you require fewer passes
and save time and fuel. At the end of compaction when
asphalt has cooled down, the amplitude is reduced, so
the roller automatically prevents aggregate crushing. All
parameters (stiffness, amplitude, temperature) and the
end of compaction are continuously displayed to the
driver. For work in sensitive areas, such as on bridges or
seams, the amplitude can be restricted manually. Also
unique: AM automatically matches the direction of
vibration to the travel direction. This prevents the
formation of ripples, because no bow wave is
generated. At standstill AM automatically switches over
to horizontal vibration. This prevents the drums sinking
in and at the same time, offers short response times
when starting forward. When has the right compaction
for the material been reached? Only someone who
knows the degree of compaction can make the right
decision. Nowadays no one has the time and money to
spend on unnecessary passes. Minimum passes for
maximum compaction. Unique in compaction
technology: the Economizer, integrated in the central
display, helps the driver achieve optimum compaction
results. Operation is very simple because no activation
or calibration is required.
The Economizer automatically determines the
compaction progress. A lighting strip informs the driver
of the end of compaction, and avoids over-compaction.
A warning light additionally indicates any risk of overcompaction.

Le compactage avec le système TanGO,
comprenant deux arbres d’excitateur à
rotation identique, crée un couple autour
de l’axe du cylindre. Les cylindres
modifient rapidement le sens de leur
action de manière tangentielle par
rapport à la surface de contact.
TanGO compaction uses two exciter
sharfts rotating in the same direction,
so that a torque is generated around
the drum axis. The drum quickly keeps
alternating its effective direction
tangentially to the contact surface.
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Devons-nous subir ou gérer
les nids de poule ?

Must we suffer or manage potholes?
L’état des routes se dégrade dans le monde entier, faute de budgets.
De nombreuses voix s’élèvent dans les milieux associatifs pour ne pas
subir ces dégradations et lutter contre leur dangerosité. L’association
française « 40 millions d’automobilistes » estime que 47 % des accidents sont liés à la dégradation des chaussées.

www.jaimalamaroute.com

« J’ai mal à ma route » est un site exploité par cette
association, qui permet de partager l’information en
renseignant le lieu du désordre, éventuellement avec
une photo. Cette information est ensuite vérifiée puis
validée et enfin partagée sur les réseaux sociaux. Les
renseignements sont transmis aux autorités en charge
de l’entretien.

www.nids-de-poules.com

Citons aussi www.nids-de-poules.com, développé par
Transway et Logiroad. Les nids de poule sont classés en
trois catégories : petits, moyens et gros. Ils sont
géolocalisés et apparaissent sur une carte interactive. Une
interface de gestion sert de tableau de bord aux services
de la voirie. La saisie se fait avec un Smartphone, une
tablette ou un appareil photo.
Cette démarche existe depuis plusieurs années dans le
New Jersey (2012), mais aussi au Québec. En Europe, le
cas le plus emblématique est sans doute le Royaume-Uni
(www.potholes.co.uk/) qui relate sur son site une
dépense annuelle de 730 millions de livres. La carte des
nids de poule est impressionnante et débouche sur des
actions des citoyens et des compagnies d’assurances
contre les exploitants, les fameux Counties.
Souhaitons que des solutions préventives adaptées soient
trouvées !

Road conditions are deteriorating all over the world due to insufficient
budgets. Many associations are calling for an end to the tolerance of
these problems and for measures to combat their dangerousness. The
French association "40 millions d’automobilistes" (40 million
motorists) estimates that 47% of accidents are linked to the
deterioration of carriageways.

This association runs the "J’ai mal à ma route" (I'm
suffering from my roads) website, on which users can
share information by entering the location of the
problem with the possibility of adding photographs.
These reports are then checked and confirmed, before
being finally shared on the social networks. The
information is transmitted to the authorities in charge of
maintenance.
Another site worth mentioning is www.nids-depoules.com (“nids-de-poules“ for potholes), developed
by Transway and Logiroad, on which potholes are
classified into three categories: small, medium and large.
They are geolocated and shown on an interactive map. A
management interface acts as a performance indicator
for highway maintenance services. The information is
entered via a smartphone, tablet computer or camera.
This strategy has existed for several years in New Jersey
(2012), and Quebec. In Europe, the most symbolic
example is certainly found in the United Kingdom
(www.potholes.co.uk/), where the website reports
annual expenditure of £730 million. An impressive map
of potholes is compiled, which prompts citizens and
insurance companies to take action against the
operators – the Counties.
Let's hope that appropriate preventive solutions can be
found!
Greenswift, enrobage à 100 % des granulats
Greenswift, aggregates 100% coated
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Marini XPress 2500 :
un long chemin vers le Kazakhstan

Marini XPress 2500:
A long way to Kazakhstan
Point fort essentiel de la nouvelle centrale d'enrobage mobile
Marini XPRESS : la possibilité d’un transport complet et aisé sur
roues sans dépasser le gabarit routier (exception faite de la
remorque principale). Comme le laisse apparaitre la carte, le
voyage à destination du chantier fut long, avec près de 8 000 km
parcourus. Ce fut une véritable aventure, avec la traversée de
5 pays, un transport par route mais également par ferry – de
Lubeck à Saint Pétersbourg – puis de nouveau par la route via
Moscou jusqu'à Almaty. Près de 50 jours ont été nécessaires pour
arriver à destination !

La mobilité a été l'une des raisons qui ont amené une
grande entreprise du Kazakhstan à acheter ce type de
centrale d'enrobage. Mais ça n’est pas la seule.
La Marini XPress est une centrale d'enrobage mobile avec
une capacité de production élevée (jusqu'à 200 t/h),
offrant les fonctionnalités exceptionnelles d'une centrale
fixe, comme par exemple la possibilité de décharger
directement sur camions, ou encore une capacité de
recyclage pouvant atteindre 40 %. Cette centrale possède
en outre un atout : la rapidité de montage.
Technologie, mobilité, capacité de production, qualité du
produit final, montage rapide, flexibilité : rien que des
avantages pour l'utilisateur, sans jamais pour autant
perdre de vue la qualité du travail.
Ce sont toutes ces caractéristiques qui ont permis à la
XPress de remporter le marché. Notre client œuvre dans
le domaine des centrales d'enrobage depuis 12 ans, avec
une production annuelle de 800 000 tonnes d'enrobé, et
il s'agit de la première centrale Marini de sa flotte, mais il
exploite déjà avec succès une centrale PMB (usine de
bitume modifié) achetée au printemps 2015.
En premier lieu, la XPress est destinée à être utilisée sur
des projets dans la ville d'Almaty.

A strongpoint of new mobile Marini XPRESS asphalt plant is that it
can be completely and easily transported on wheels within road
transit dimensions (exception made for main trailer). If you look at
the map and at the long journey to reach the jobsite, you can see
that nearly 8 000 km have been done. It has been quite an
adventure, crossing 5 nations, road shipment, and also via ferry
from Lubeck to St. Petersburg, then on the road again via Moscow,
down to Almay. Nearly 50 days to get to destination!

Mobility has been one of the reasons that brought a
major company in Kazakhstan to buy this type of
asphalt plant, but not the only one!
Marini XPress is a mobile asphalt plant with a high
production rate (up to 200 tph) and having the premium
features of a stationary plant, like for instance the possibility
of direct discharge onto trucks and of recycling up to 40%.
Furthermore, it has a plus: the quick erection time.
Technology, mobility, production rate, quality of final
product, quick erection time, flexibility: to cut it short, it
is all about profitability for the contractor always
bearing in mind the quality of the job done.
All these features made XPress win the deal! Our
customer had been in the asphalt plant business over the
last 12 years and has a yearly production of 800,000
tons of asphalt. It is the first Marini asphalt plant in its
fleet but it is already successfully running a PMB plant
(modified bitumen plant) purchased in spring 2015.
To start with, XPress is meant to work for projects in the
city of Almaty.
Pour en savoir plus sur cette
centrale d'enrobage, visitez la
page Web :
http://www.marini.fayat.com/en/
products/xpress-asphalt-plant/
If you want to know more on
this asphalt plant, visit the
web page:
http://www.marini.fayat.com/en/
products/xpress-asphalt-plant/
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BCM Net de Bomag
Mise en réseau parfaite en Europe de l'Est

La dernière technologie de Bomag gagne la région transfrontalière
Lituanie-Lettonie-Biélorussie. L'entrepreneur lituanien Panevezio
Keliai qui a été commandité pour la réfection de plusieurs
kilomètres sur la route E262 à Zarasai, est connu pour son sens
innovateur. Sur cette voie reliant Varsovie et Saint-Pétersbourg, le
trafic de poids lourds est très intense, soumettant la route à une
sollicitation particulièrement forte. Afin de répondre aux hautes
exigences qualitatives requises, Tomas Baciunas, responsable des
machines chez Panevezio Keliai, utilise BCM Net comme contrôle de
compactage.

BCM signifie Bomag Compaction Management. Le
système de contrôle du compactage met en réseau
toutes les machines participant aux travaux et intègre
une tablette PC et un récepteur GPS dans chaque
rouleau. BCM Net donne à tous les conducteurs de
rouleaux de la colonne une vue générale des passages
exécutés, des températures et de la progression du
compactage. La tablette PC placée dans la cabine
permet au conducteur de garder en vue les résultats
obtenus et d'optimiser le schéma du rouleau. Le
conducteur voit l'évolution du compactage sur la
tablette. Les données comme les passages, la
température et la valeur Evib qui mesure la rigidité de
l'asphalte ne sont pas seulement visualisées mais
servent également à une documentation intégrale du
compactage. L'affichage de la route en vert indique que
le compactage est suffisant, le rouge signifiant que
d'autres passages sont nécessaires. Le conducteur
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Around the border triangle of Lithuania, Latvia and Belarus,
Bomag's latest high technology is in operation. But the Lithuanian
road construction company, Panevezio Keliai, which was awarded
the contract to renovate several kilometres of the E262 in Zarasai,
is innovative and likes to go new ways.

The E262 connects Warsaw and St. Petersburg. The
strain of heavy goods vehicle traffic on the road is
accordingly intensive. In order to guarantee the high
quality standards required, Tomas Baciunas, Manager of
Engineering & Technology at Panevezio Keliai, uses
BCM Net for compaction control.
BCM stands for Bomag Compaction Management. The
compaction control system links all machines involved in the
construction process and integrates a tablet PC and a GPS
receiver into every single roller. In this way, BCM Net
provides every roller driver with a continuous overview of
the number of completed passes, temperatures and
compaction progress. As well as a general overview, with
the tablet PC in the cab, they can all see their own results at
a glance enabling them to optimize their rolling schedule.
The drivers can follow the development of a "compaction
map" on the tablet. Data on passes, temperature and the
Evib value for asphalt stiffness are not only visually
displayed, but also saved for complete documentation. With
a simple colour display – green shows sufficient
compaction, red where further passes are required – the
driver knows immediately where there is still work to be
done. On the construction site in the Eastern European
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Bomag BCM Net
Eastern Europe perfectly networked
identifie immédiatement les endroits où il doit encore
travailler.
Sur ce chantier de la région transfrontalière d'Europe de
l’Est, les experts de Panevezio Keliai ont opté pour un
nombre élevé de passages statiques. BCM Net devient
alors un assistant indispensable : "Pour un compactage
optimal, plus de dix passages sont nécessaires.
Comment le conducteur pourrait-il atteindre le bon
schéma sans le BCM Net ?", questionne Tomas
Baciunas. "Grâce au BCM Net, les conducteurs peuvent
enfin se reconcentrer sur la conduite, ce qui est essentiel
pour la sécurité." Le système apporte aussi un autre
avantage pratique : outre le nombre de passages, les
conducteurs accèdent à la température de l'asphalte.
"Cela évite au conducteur de rouler sur un matériau
trop chaud", explique Baciunas.
Tous les préparatifs ainsi que la documentation et les
analyses se font depuis un PC au bureau. "La grande
quantité de données a été décisive dans le choix du
Bomag BCM", indique Baciunas. Ce dernier peut
désormais optimiser ses processus à l'aide des données
obtenues. Indépendamment des réglages techniques,
tout est documenté : passages, températures, valeurs
Evib, vitesses, puissance de compactage, et bien plus
encore. "C'est une vraie mine d'or pour optimiser les
processus."
Un point encore distingue le BCM Net des autres
systèmes proposés : toutes les machines sont
connectées entre elles via le réseau sans fil. Sans passer
par le réseau de téléphonie mobile ni de serveurs,
données et compactage sont affichés en temps réel :
une disponibilité maximale. Même lorsque la connexion
WLAN est interrompue, les données sont conservées.
"La communication a toujours été fiable pendant tous
les travaux. Nous n'avons pas encore pu tester les
limites, mais une distance de 400 m entre les rouleaux
a parfaitement fonctionnée."
Cinq mois plus tard, Tomas Baciunas est déjà convaincu
que le BCM Net de Bomag mérite bien sa confiance : "Il
s'agit bien là du standard de demain pour améliorer la
qualité et l'efficacité."

border triangle, Panevezio Keliai's road construction
experts opted for a high number of static passes.
BCM Net was an indispensable assistant for the purpose:
"To achieve optimum compaction, more than ten passes
are necessary. How else are the drivers supposed to
maintain the correct rolling pattern without BCM Net?"
asks manager Tomas Baciunas. "Thanks to BCM Net, the
driver can now concentrate on the actual driving. This is
also an important safety aspect". And a further practical
advantage goes hand in hand with the system: In
addition to the number of passes, the roller drivers also
see the asphalt temperature on their monitor. "This
prevents the operators from driving too early onto hot
material." Baciunas explains. All the preparation and post
processing can be easily performed on a PC in the office.
"The tremendous amount of data available was one of
the crucial factors for us in deciding on Bomag BCM"
says Baciunas. With the help of the data he now has the
opportunity to further optimize his processes. Regardless
of the setting selected, everything is consistently
documented: passes, temperatures, EVIB, speeds,
vibration, area output and much more. "This data is a real
mine of information for optimization and safe operation
procedures." Another feature also differentiates BCM Net
from other manufacturers' systems: All the machines are
linked with each other via WLAN. Lags caused by mobile
telecommunications or servers are eliminated enabling
real-time imaging and maximum availability.
Even if the WLAN connection were to be interrupted, no
data would be lost. "The communication was
completely reliable during all our operations. We
haven't had the chance to test the maximum limits yet,
but we have had no problems whatsoever over a
distance of 400m between the rollers." After just
5 months of first-hand experience, Tomas Baciunas is
certain Bomag BCM Net was the right decision: "This is
definitely the future standard and will improve quality
and efficiency."
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Un dépôt de bitume et d’émulsion
autonome pour Bitusag
A self-sufficient bitumen
and emulsion depot for Bitusag
Bitusag SA, société de travaux publics spécialisée dans des solutions
d’entretien de voiries implantée dans le Jura suisse, a choisi MariniErmont pour renouveler et moderniser son parc de stockage de
bitume et d’émulsion.

Bitusag SA, a public works company specialising in road
maintenance solutions based in the Swiss Jura region, has chosen
Marini-Ermont to carry out the renewal and modernisation of its
bitumen and emulsion storage plant.

Bitusag avait auparavant collaboré avec des sociétés du
Groupe pour l’acquisition d’équipements routiers. C’est tout
naturellement vers Marini-Ermont que l’entreprise s’est
tournée pour la réalisation d’un parc composé de quatre
cuves de stockage d’émulsion et d’une cuve de stockage de
bitume de 60 m3 chacune.

Bitusag had previously collaborated with Fayat group
companies when acquiring road-building equipment. So it
was quite natural for Bitusag to ask Marini-Ermont to create
a plant consisting of four emulsion storage tanks and one
bitumen storage tank, each with a capacity of 60m3.

L’enjeu de ce projet était d’intégrer l’installation dans un
paysage urbain en respectant les contraintes architecturales
et d’urbanisme du site. Pour cela, Marini-Ermont a
redimensionné les cuves pour tenir compte de la hauteur du
bâtiment construit par le client et dans lequel elles seront
implantées.
L’installation a également été étudiée afin de limiter les
déperditions thermiques grâce à la réduction des ponts
thermiques sur les tuyauteries et les cuves du parc. De son
côté, Bitusag a pris l’initiative d’installer des panneaux
solaires sur le bâtiment pour assurer la quasi autogestion du
chauffage du stockage.
Marini-Ermont a développé des outils de gestion à distance
pour assurer les opérations de maintenance et rendre
l’installation autonome dans la livraison d’émulsion :
- Un écran tactile gère l’ensemble du parc (température et
niveau des cuves, types de produits stockés, pompes de
dépotage et de livraison, chauffage des tuyauteries) et
permet aussi de programmer la quantité à livrer, les
débitmètres assurant la précision du chargement
d’émulsion.
- Les chauffeurs viennent se servir en libre-service et un
automate leur délivre un ticket de chargement.
- Le client a accès à distance à toutes les données du parc,
sur son Smartphone ou sur son PC au bureau. La gestion
des stocks devient ainsi plus aisée.
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The key issue for this project was to make this facility blend
into a urban landscape, by respecting the architectural and
urban planning constraints of the site. To this end, MariniErmont redimensioned the tanks to take account of the
height of the building built by the client to house them.
The facility was also designed to limit heat losses by
reducing heat bridges on the plant's pipework and tanks.
Bitusag made the decision to install solar panels on the
building to ensure the virtual self-management of heating
for the storage facility.
Marini-Ermont has developed remote management tools to
perform the maintenance operations and make this a selfcontained emulsion supply facility:
- The entire plant is managed via a touch-screen
(temperature and level of tanks, types of products stored,
transfer and delivery pumps and heating of pipework),
which can also be used to program the quantities to be
delivered and the flow meters that ensure the accuracy of
emulsion loading.
- Drivers operate on a self-service basis and receive a
loading ticket issued by a machine.
- The client benefits from remote access to all of the data for
the plant, via Smartphone or on an office computer. This
facilitates stock management.
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Un rouleau monocylindre Bomag de la nouvelle génération
prépare le terrain d'un lotissement

New Bomag single drum roller prepares the ground
for a new housing estate
À l'occasion du raccordement d'un lotissement à Wetzlar
Hermannstein, le BW 211 DH-5 de la dernière génération a fait
sa première apparition sur un chantier.

For a new housing estate in Wetzlar Hermannstein, a new
generation BW 211 DH-5 was used for the first time.

Pour la construction des 104 parcelles de terrain, il a été
nécessaire de faire, à proprement parler, table rase. Le projet
a été réalisé par la société Albert Weil AG de LimburgOffheim. L'entreprise ne fait confiance qu'à Bomag quand il
est question de rouleaux monocylindres et possède déjà
plusieurs machines -4i. Leur successeur qui est déjà
considéré comme "l'escaladeur" parmi les monocylindres en
raison de son aptitude en pente, a surmonté toutes les
épreuves avec bravoure. Le lotissement "Am Rotenberg" à
Hermannstein s'étend sur une superficie totale de
95 000 m², dont 12 500 m² sont des trottoirs et des routes.
Un total de 8 000 t d'enrobés minéraux ont été posés sur
une épaisseur de 36 cm puis compactés. La puissance de
compactage du BW 211 DH-5 a été ici exceptionnellement
élevée. Grâce à l'intégration du Terrameter à l'écran, le
conducteur suit toujours l'avancée du compactage afin
d'éviter tout surcompactage. Le système Ecomode régule
automatiquement la vitesse du moteur, ce qui permet une
réduction de la consommation en carburant jusqu'à 30 %
tout en diminuant considérablement le niveau sonore. Le
travail devient à la fois plus confortable pour le conducteur
et pour toutes les personnes du chantier. Les nouveaux
rouleaux monocylindres de Bomag se distinguent par leur
facilité d'utilisation et de prise en main. Tous les éléments de
commande sont clairs, ce qui a su convaincre les conducteurs
de la société Albert Weil AG : "La manipulation est aisée et
intuitive. Tous les éléments sont extrêmement bien placés."
Outre la clarté, ils soulignent aussi le confort d’utilisation.
"La vibration se sent à peine dans la cabine – la machine
roule tranquillement et de manière stable. Elle est aussi très
maniable." Avec le système à double pompe où les deux
moteurs sont pilotés respectivement par une pompe, les
nouvelles machines DH font preuve d'une excellente
aptitude en pente. "La machine arrive à rouler en forte pente
alors que moi-même j'hésite", explique le chef de chantier
Florian Bär.

On the construction of 104 housing plots the way
literally needed paving. The project was carried out by
Albert Weil AG from Limburg-Offheim. With single drum
rollers, the company relies exclusively on Bomag quality
and already has several -4i machines in their fleet. The
latest model is also called “the mountain goat of single
drum rollers” due to its excellent gradability and when
it was put to test, the roller passed with flying colours.
The development area “Am Rotenberg” in
Hermannstein has a total area of 95,000m², 12,500m²
of which are pavements and roads. More than 8,000t of
mineral mix with a thickness of 36 cm was laid and
compacted on this area. The compaction performance of
the BW 211 DH-5 was impressively high. Thanks to the
integrated Terrameter on the display, the driver can
always see compaction progress and overcompaction is
avoided. The Ecomode system automatically regulates
the engine speed. This reduces both the fuel
consumption by up to 30%, and also the noise level
significantly. This s makes work easier for the operator,
and also for everyone else on the site. Operating the
new Bomag single drum rollers is easy and quick to
learn: All controls are clearly marked, which greatly
impressed the drivers of Albert Weil AG: “The operation
is very simple and driver-friendly. All the controls are
arranged very clearly.” Besides praising the visibility,
compliments were paid to the driving experience. “The
vibration can hardly be felt in the cabin – the machine
drives very smoothly and stably and can be steered
easily.” Thanks to the new double pump system, in
which both travel motors are powered by one pump
each, the new DH machines have high climbing
performance. “The machine can handle steeper inclines
than I would otherwise expect”, said site manager
Florian Bär.
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Optimiser le trafic urbain
avec Fayat Energie Services :
le projet Gerfaut 2

La gestion automatisée des carrefours à feux et leur
interconnectivité permet de fluidifier le trafic urbain et de diminuer
la pollution atmosphérique, tout en privilégiant les véhicules de
transport collectif. Satelec a proposé une solution novatrice au
département de la Seine-Saint-Denis (93) qui permet d’optimiser le
trafic entre 40 communes du département.

The automated management of traffic light-controlled crossroads
and their interconnectivity helps to improve urban traffic flows and
reduce atmospheric pollution, while prioritising public transport
vehicles. Satelec has proposed an innovative solution for the French
département of Seine-Saint-Denis, which allows for the
optimisation of traffic in 40 municipalities in the département.

Le contexte Gerfaut

Gerfaut: the context

La régulation de trafic est une solution déjà ancienne.
Dès les années 80, la Seine-Saint-Denis a mis en œuvre
un système automatisé très moderne impliquant
400 carrefours. L’accroissement considérable du trafic,
l’apparition de moyens de transport en sites propres et la
volonté d’étendre le système à 600 carrefours a
débouché sur la rénovation et la modernisation du
système baptisé Gerfaut 2. Satelec est mandataire d’un
groupement (comprenant Thalès, Setec ITS et Ségic) qui
a commencé cet important travail en 2010, pour une
période de sept ans.

Traffic regulation already has a long history. In the
1980s, Seine-Saint-Denis deployed a very modern
automated system involving 400 crossroads. The
significant increase in traffic, the emergence of reserved
transport lanes and the desire to extend the system to
600 crossroads have led to the renovation and
modernisation of the system referred to as Gerfaut 2.
Satelec is the lead firm of a consortium (consisting of
Thalès, Setec ITS and Ségic) that began this extensive
project in 2010, which is scheduled to last for a sevenyear period.

Les objectifs Gerfaut 2

Aims of Gerfaut 2

- Gérer 600 carrefours sur 40 communes
du département du 93 avec une
information en temps réel en utilisant
le système expert Segur.
- Prioriser les transports collectifs : bus,
tramways.
- Mettre en place des systèmes
dynamiques de recueil de données et
informer les usagers à l’aide de
panneaux à message variable (trafic,
météorologie etc.).
- Diminuer les temps de parcours et
favoriser les moyens multimodaux de
transport.

- Manage 600 crossroads in 40 municipalities of the
Seine-Saint-Denis département with real-time
information using the Segur expert system.
- Prioritise public transport: buses and trams.
- Deploy dynamic data collection systems and inform users
via variable message signs (traffic, weather, etc.).
- Reduce journey times and promote multimodal means of
transport.

Photo 1 – Capteur magnétomètres sans
fil Fareco

Développement du projet

Photo 1 – Fareco wireless
magnetometric sensor

Un projet d’une telle envergure, s’étalant sur sept ans,
comporte plusieurs phases dont celle de l’ingénierie qui
s’est concentrée sur la première année. Puis une zone
test sur 10 km a été déployée et suivie pendant deux
ans. Les nouveaux capteurs de trafic ont été validés ainsi
que le mode de transfert de l’information et son
traitement. Des événements comme les salons du
Bourget ont permis de tester le système en grandeur
réelle. Enfin en 2013, il a été décidé de déménager le
poste central (PC) de supervision, ce qui a signifié deux
ans de travail acharné par Fayat Energie Services afin de
déplacer les réseaux de transfert d’information, cuivre et
fibre optique. Dorénavant le système est en place et

24

Fayat on the roads - No 27 - 03.2016

Project development
Such a large-scale project, spread out over seven years,
involves several phases including engineering, all of
which took place in the first year. A 10km-long test zone
was then deployed and monitored for a two-year period.
Next, the new traffic sensors were approved, along with
the information transfer and processing mode. Events
such as the Le Bourget trade show allowed for the fullscale testing of the system. Finally, in 2013, it was
decided to relocate the central supervision station, which
meant two years of hard work for Fayat Energie Services
in moving the copper and fibre-optic information transfer
networks. The system is now in place and operational,
with 100 to 150 new crossroads and 50 to 100km of
fibre-optic cables added to it each year. We are also
adding new sensors and around thirty new cameras on
an annual basis, with the aim of being fully operational in
2017.
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Optimising urban traffic
with Fayat Energie Services:
the Gerfaut 2 project
fonctionnel et s’incrémente chaque année de 100 à 150
nouveaux carrefours et de 50 à 100 km de fibres
optiques. Nous implantons annuellement de nouveaux
capteurs, une trentaine de caméras, l’objectif étant d’être
totalement opérationnel en 2017.

D’un point de vue technique
Ces projets sont rendus possibles du fait des nouvelles
technologies.
- Les capteurs magnétomètres sans fil de Fareco tout
d’abord, qui sont scellés dans la chaussée et
remplacent les boucles classiques (Photo 1).
- La transmission des données par fibre optique à haut
débit (10 Gbits/s), ce mode de transmission étant
partagé avec d’autres utilisateurs communaux ou
intercommunaux.
- Des algorithmes innovants pour la gestion du trafic et
les contraintes multimodales.
- Des contrôleurs de carrefours à feux compatibles avec
Ethernet.
- Et bien sûr, le nouveau PC et les systèmes experts
associés.

Résultats
Ceux-ci sont encore provisoires. Le système ne sera
complété qu’en 2017, toutefois les responsables ont
annoncé une diminution de 15 % des émissions de CO2
par an en Seine-Saint-Denis, ce qui représente 140 000
tonnes de CO2. Il est envisageable de coupler le système
à des capteurs de pollution et de suivre le niveau
d’émissions de CO2 ou d’autres traceurs.

Conclusion
Fayat Energie Services et ses partenaires ont acquis une
expérience unique, qui fait d’ores et déjà référence non
seulement en région parisienne mais à l’international.
On peut raisonnablement envisager un développement
visant à interconnecter d’autres départements ou
communes, mais aussi d’utiliser cette référence unique à
l’international pour débloquer des situations critiques
dans certaines métropoles.

Photo 2 – Poste centralisé de Bobigny

From a technical standpoint

Photo 2 – The centralised station at
Bobigny

These projects have been made possible by new technologies.
- Firstly, the Fareco wireless magnetometric sensors, which
are embedded in the pavement and replace the
traditional loops (Photo 1).
- Data transmission by high-speed (10 Gbits/s) fibre-optic
networks, with this transmission mode being shared by
other municipal or inter-municipal users.
- Innovative algorithms for managing traffic and
intermodal constraints.
- Ethernet-compatible controllers for traffic lightcontrolled crossroads.
- And, of course, the new central supervision station and
the associated expert systems.

Results
These are still provisional as the system will not be
completed until 2017. However, the managers have
announced a 15% drop in CO2 emissions per year in
Seine-Saint-Denis, which corresponds to 140,000 tonnes
of CO2. It is possible to link the system to pollution sensors
and monitor the emissions of CO2 or other tracers.

Conclusion
Fayat Energie Services and its partners have acquired unique
experience which already sets an industry benchmark, not
just in the Paris region but also internationally. It is
reasonable to expect this system to be developed in order
to interconnect other départements or municipalities, and
also to use this unique international benchmark solution to
ease critical situations in other major urban centres.

Fayat on the roads - No 27 - 03.2016

25

JOB REPORT

Projet de construction routière en Turquie les finisseurs en pole position
390 kilomètres séparent la métropole d'Istanbul de l'ouest de la
Turquie, distance sur laquelle il y a beaucoup à faire. L'un des plus
grands projets de construction dans l'histoire turque prévoit de
construire sur ce trajet une autoroute comprenant également le
pont suspendu sur la baie d'Izmit, un pont de 2 682 m de longueur
et de 1 550 m de portée. Une fois terminé, il sera le quatrième plus
long pont suspendu du monde.

La construction du pont est dirigée par un groupe de
travail international ; la construction de la première
section d'autoroute jusqu'au pont a été confiée à
l'entreprise de génie civil turque Yener Asfalt. Yener Asfalt
emploie à cette fin pas moins de quatre finisseurs
BF 800 C de Bomag équipés de la table S 600 - et ce ne
sont pas les seuls engins de Bomag utilisés pour ce gros
projet.
300 000 t de gravillons et 200 000 t de mélange
d'enrobés seront posés en tout sur ce tronçon
d'autoroute de 8 km de longueur. Une puissance de
travail tellement élevée n'exige pas seulement une haute
qualité mais aussi une grande endurance. Le BF 800 C
offre les deux : 135 kW, un poids de 21,3 t et une
puissance de travail théorique de 800 t par heure. De
plus, il fournit des valeurs de pré-compactage maximales
allant jusqu'à 95 % grâce aux fréquences progressives
des vibreurs et des dameurs. Et cela porte ses fruits : au
bout d'un tronçon fini de 500 m déjà, l'ingénieur de
génie civil Berkan Dogan s'est montré impressionné.
« J'ai accompagné de nombreux projets dans lesquels
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390 kilometers separate the metropolitan city of Istanbul from
western Turkey. 390 kilometers on which there is plenty to do. In
one of the largest construction projects in Turkey's history, a
motorway is being built on this route that also includes the "Izmit
Bay Suspension Bridge", with 2,682 m length and longest span of
1,550 m. When it is completed, it will be the fourth-longest
suspension bridge in the world. Construction of the bridge is in the
hands of the multinational consortium.

The Turkish construction company Yener Asfalt was awarded
the contract for the construction of the first motorway
section to the bridge. Yener Asfalt is relying on four Bomag
BF 800 C pavers with S 600 screed to get the job done and these are not the only Bomag machines that will be
deployed in this major project. The 8 km long section of
motorway will be paved with a total of 300,000 tonnes of
crushed aggregate and 200,000 tonnes of asphalt. Such
high paving rates demand not just quality, but endurance as
well. The BF 800 C with 135 kW, a weight of 21.3 t, and a
theoretical capacity of 800 tonnes per hour comes equipped
with both. In addition, it delivers extremely high precompaction values of up to 95% by means of an infinite
vibration- and tamper frequency. And that pays off: after just
500m of road completed, civil engineer Berkan Dogan is
impressed. "I have overseen numerous projects where the
surveyors believed the asphalt binder course was the cover
layer, due to the high uniformity and flatness of the asphalt.
For this we have not only our skilled workers to thank, but
also the Bomag paver". Yener Asfalt bought their first
BF 800 in May 2012. It mastered challenging projects so
well from the very beginning, that Yener extended its paver
fleet with a further BF 800 in each of the months April, July
and October 2013. "We were thrilled with the surface
results", says Owner Umit Yener. "But it's not just the
machines that do a great job; we are also highly satisfied
with Bomag's service. Bomag provides us with the right
solutions for every challenge and we will purchase
additional Bomag units as soon as new projects are
planned." A decision that will pay off over time. As every
Bomag paver – regardless of its class – is systematically
designed for efficiency. The intelligent engine and hydraulics
management system Ecomode saves up to 20% fuel and
reduces noise and environmental pollution at the same
time. Fastest operational readiness is achieved by
Magmalife, the most effective screed heating in the market.
All the heating rods are cast into one aluminium block and
heat-up times are significantly shortened by the metal's
excellent thermal conductivity. This is a significant
advantage of the Bomag paver for Yener Asfalt, who are
currently working with the large screed S 600 with working
widths up to 9m. The screed permits variable laying widths
of up to 10m. The construction of the Izmit Bridge should be
completed by 2016, and the entire highway in 2020. Until
then, there is still some way to go for the four BF 800 Cs.
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Project in Turkey – pavers in pole position
les experts pensaient que la couche de liaison en enrobé
était la couche de surface en raison de l'homogénéité et
de la planéité de l'asphalte. Nous ne devons pas
seulement cette qualité à nos ouvriers expérimentés
mais aussi au finisseur Bomag ».
Yener Asfalt avait acheté le premier BF 800 en mai 2012.
Dès le début, il a maîtrisé même les projets difficiles de
telle manière que Yener a agrandi sa flotte de finisseurs
en achetant respectivement un BF 800 de plus en avril,
un en juillet et un en octobre 2013. « Nous avons été
ravis des résultats», affirme le propriétaire Umit Yener.
« Mais ce ne sont pas seulement les machines qui
fournissent un excellent travail – nous sommes aussi
parfaitement satisfaits du service de Bomag. Bomag
nous fournit la bonne solution à chaque défi et nous
achèterons encore d'autres équipements de Bomag afin
de faire face à de nouveaux projets. » Une décision qui
sera profitable à long terme. Car chaque finisseur de
Bomag, peu importe sa classe, est strictement conçu
pour être efficace. La gestion intelligente du moteur et
de l'hydraulique Ecomode économise jusqu'à 20% de
carburant, réduit de plus le bruit et protège mieux
l'environnement. Le système Magmalife, le chauffage
des tables le plus efficace sur le marché, garantit une
utilisation dans les meilleurs délais. Toutes les résistances
sont coulées dans un bloc d’aluminium. Excellent
conducteur, l’aluminium réduit considérablement les
temps de chauffe. Pour Yener Asfalt, qui travaille
actuellement avec la grande table S 600 et une largeur
de travail de 9 m, cela constitue un avantage décisif du
finisseur Bomag. La S 600 offre une largeur de travail
jusqu'à 10 m.
La construction du pont d'Izmit sera terminée fin 2016,
la fin des travaux de construction de toute l'autoroute
est prévue en 2020. D'ici là, il reste beaucoup à faire
pour les quatre BF 800 C. Mais cela ne pose aucun
problème grâce à la longévité et à la maintenance facile
des finisseurs Bomag. Les intervalles d'entretien sont
particulièrement longs et si un temps d'arrêt se
produisait toutefois de manière exceptionnelle, Bomag
aiderait avec son offre de kits d'urgence et de
maintenance soigneusement choisis. Et ce n'est pas
seulement l'entretien mais aussi la manipulation du
BF 800 C qui est parfaitement confortable. Le siège et le
pupitre de commande forment une unité qui se décale
vers la droite ou la gauche avec un déport allant jusqu'à
60 cm. 60 cm qui font la différence car la construction
routière est un travail de précision. Le système Sideview
de Bomag offre au conducteur une parfaite visibilité sur
le côté de la machine, sur la trémie, sur la vis sans fin et
sur la table.

But that is no problem thanks to the durability and simple
maintenance of the Bomag pavers. The service intervals are
remarkably long, and if there are any downtimes, Bomag
offers carefully selected maintenance and emergency kits.
And it is not just the servicing of the BF 800 C that is
extremely comfortable, but also the operability. The
operating console and seat form a unit and can be moved
to the left or right with an overhang of up to 60cm. 60cm
that make a big difference, because road construction is
precision work. The Bomag Sideview system provides the
driver with optimal visibility of the machine edge, hopper,
auger and screed.
De gauche à droite, Ahmet Cimsit (Bomag Area Sales Manager),
Umit Yener, Berkan Dogan & Irfan Yener (Yener)
From left to right, Ahmet Cimsit (Bomag Area Sales Manager),
Umit Yener, Berkan Dogan & Irfan Yener (Yener)
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La nouvelle centrale d’enrobage RF 200 Neo
en fonctionnement chez P2R

The new RF 200 Neo
asphalt plant in operation for P2R
La première centrale d’enrobage de type RF 200 Neo nouvelle
génération, acquise par la société P2R, filiale du Groupe Tebior, a été
inaugurée par son président M. André Roibet en juillet 2015 sur le site
de Pusignan (69).

Marini-Ermont et P2R n’en sont pas
à leur première collaboration : P2R
possède une centrale RM 160 qui,
après avoir produit plus de
1 800 000 tonnes d’enrobés depuis
sa mise en service en 1998, va être
transférée sur un autre site.
Dotée de la technologie Retroflux
Ermont à contre-courant, la centrale
RF 200 Neo bénéficie également des
dernières innovations technologiques
– comme son cadet le RF 160 Neo
primé aux Innovations Awards
d’Intermat 2015.
Le RF 200 Neo, capable de recycler
jusqu’à 50 % d’agrégats d’enrobés sur une plage de débit
de 110 à 230 t/h, se caractérise par une grande souplesse
d’utilisation pour répondre aux besoins spécifiques des
chantiers grâce notamment à une multitude
d’équipements périphériques, incluant :
• Le stockage d’enrobés longue durée : 3 silos de 60
tonnes permettant de servir les clients sur de courtes
nuits ou le week-end ;
• Un groupe de dosage d’additifs solides pour dosage
haute précision ;
• Un kit Batidope avec système de stockage, de dosage et
de transport des additifs liquides.
Cette flexibilité permet à P2R de proposer une
cinquantaine de formules d’enrobés différentes et soit de
produire des petites quantités, soit d’avoir des cadences
de production approchant les 2 000 tonnes d’enrobés par
jour, afin de répondre aux demandes de ses clients :
particuliers, collectivités, industriels ou chantiers
autoroutiers.
Une véritable synergie de travail entre Marini-Ermont et
P2R a permis de débuter la fabrication des enrobés sur le
site 11 semaines seulement après le début du montage du
poste. Le client en a également profité pour revoir
l’aménagement autour de sa centrale.
Trois mois seulement après sa mise en service, le
RF 200 Neo de P2R avait déjà produit plus de 40 000
tonnes d’enrobés. Pari réussi !
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The first new-generation RF 200 Neo type of asphalt plant, acquired
by P2R—a subsidiary of the Tebior Group—was unveiled by its
president Mr. André Roibet on the Pusignan (Rhône) site in July 2015.

This is not the first time Marini-Ermont and P2R have
collaborated: P2R already owns a RM 160 plant which,
after producing over 1,800,000 tonnes of asphalt since
it was commissioned in 1998, will be transferred to
another site.
Equipped with the Ermont Retroflux counter-flow
technology, the RF 200 Neo plant also benefits from the
latest technological innovations – just like its younger
counterpart, the RF 160 Neo – a prizewinner at the
Intermat 2015 Innovation Awards.
The RF 200 Neo, capable of recycling up to 50% of RAP
at outputs ranging between 110 and 230 tph, stands
out for its great flexibility of use in response to the
specific needs of different projects, thanks in particular,
to its wide range of peripheral equipment, including:
• Long-term asphalt storage: three 60-tonne silos
capable of keeping clients supplied when working
around the clock or at week-ends;
• Solid additive metering unit for high-precision metering;
• Batidope kit with a liquid additive storage, metering
and transport system.
This flexibility allows P2R to offer around fifty different
asphalt formulas and either produce small quantities or
operate at production rates of nearly 2,000 tonnes of
asphalt per day in order to meet the demands of its
clients: private individuals, local authorities,
manufacturers and motorway construction sites.
Working efficiently in synergy allowed Marini-Ermont
and P2R to start producing asphalt on the site just 11
weeks after the installation of the plant began. The
client also used this as an opportunity to review the
layout of the site around its plant.
Just three months after its commissioning, P2R's
RF 200 Neo had already produced over 40,000 tonnes
of asphalt. A winning bet!

JOB REPORT

Les compacteurs universels
à la conquête du Moyen-Orient
Multi-purpose compactors
take over the Middle East
Dans la zone "Rajan" à proximité de la capitale qatare Doha, une
route est en cours de construction avec en tout huit voies sur 10
kilomètres : un vrai défi pour les constructeurs routiers. Mais cela
n'est pas tout – le long du chantier routier, plusieurs kilomètres de
"Service Roads" destinées à l'électricité, les canalisations et les
eaux usées sont construites en même temps. Pour la construction
complexe de ces tranchées, la société Boom Construction fait appel
à six compacteurs universels BMP 8500 de Bomag.

In the “Rajan” region near the Qatar City of Doha, a new road is
being constructed: the contractor faces the major challenge of
building an 8 lane, 10 kilometre road. In addition, along the
highway will be several kilometres of service roads for electricity,
sewers and waste water supply lines. Boom Construction is using
six BMP 8500 multi-purpose compactors from Bomag in difficult
trench works.

Les machines spécialistes du compactage de sols sont
équipées en série de billes avec pieds dameurs ou en
option, de billes lisses. Hazem M. Al Nawaiseh, Manager
Senior du projet s'est montré convaincu par le
compacteur universel dès le début de ce chantier qui
s'étend sur quatre ans : "L'utilisation simple du BMP a
su entièrement me convaincre. La sécurité de nos
employés est essentielle à nos yeux : grâce à la
commande par câble/la télécommande radio du BMP,
les rayons du soleil ne sont désormais plus un obstacle.
De plus la machine s'arrête dès qu'elle s'approche à
1,5 m de l'opérateur". Le compacteur universel de
Bomag se distingue non seulement par sa convivialité et
sa sécurité, mais aussi par ses excellents résultats de
compactage. Avec un poids de fonctionnement de 1,6 t,
le compacteur articulé BMP s'utilise dans toutes les
situations complexes. La largeur de travail du BMP 8500
varie entre 610 et 850 mm grâce aux extensions de billes
en série.
"L'extension de bille convient parfaitement pour
s'adapter en un rien de temps à la largeur de la
tranchée. Cela signifie pour nous que l'utilisation de la
machine est bien plus flexible et efficace", confirme
Al Nawaiseh.

These special machines designed for soil compaction are
applicable with pad foot drum as standard or an optional
smooth drum. Hazem M. Al Nawaiseh, Senior Project
Manager, is complementary towards these multi-purpose
compactors, having just started the four-year building
project: “It was the BMP ease of operation which
impressed me most. Also, the safety of our workers is
extremely important to us. The BMP is operated by
cable/remote control which can’t be influenced by the
sun’s rays. And what’s more, the machine stops if it comes
within 1.5 metres of the operator.” However, it is not only
its user-friendliness which makes the Bomag multipurpose compactor stand out, but its outstanding
compaction results. Its 1.6 t operating weight of allows the
articulated BMP to be used wherever conditions are
demanding: in trenches, backfills, sewer and pipeline
construction, or sub-structural and foundation work. The
working width of the BMP 8500 can easily be changed
between 610 and 850mm with the drum extensions
which come as standard. “The drum extension is excellent
for adapting the machine to the width of the trench in just
a few minutes. This allows us to be far more flexible in our
work and more efficient,” acknowledges Al Nawaiseh.
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Une année 2015 haute en couleur
pour Marini-Ermont
2015, a most eventful year
for Marini-Ermont

RM 160

L’année 2015 a été fructueuse pour Marini-Ermont, tant en France
qu’en Afrique ! Cette année encore, la société a confirmé son
positionnement PREMIUM / VALUE en associant des produits à haute
technologie et des services qui répondent aux besoins de ces deux
marchés.

2015 was a very productive year for Marini-Ermont, both in France
and in Africa! And this year once again, the company has
strengthened its positioning in the PREMIUM / VALUE ranges by
combining high-technology products with services that meet the needs
of both markets.

En France, Marini-Ermont a su répondre lors de cet
exercice à des clients très diversifiés allant de la PME
aux grands comptes. L’entreprise Chevalier, PME située
en Auvergne, a fait l’acquisition d’un RM 160, tandis
que le GIE Enrobés Toulouse a acheté le premier
RF 400 Neo, poste stationnaire d’une importante
capacité de production allant de 230 à 325 t/h, et
capable d’atteindre un taux de recyclage de 50 %.
Notons qu’il existe en France seulement deux centrales
d’enrobage de cette taille !
Ces deux centrales d’enrobage
utilisent la technologie Retroflux,
technologie éprouvée et reconnue par
les entreprises routières françaises.
Marini-Ermont s’est distinguée par
son savoir-faire et la flexibilité de
ses centrales, associés à un service
de proximité avec ses partenaires.
C’est la raison pour laquelle elle a
été choisie pour renouveler
plusieurs postes discontinus par
des postes continus. Cela a également permis à des
PME d’acquérir leur première centrale d’enrobage.

During this financial year, Marini-Ermont has
successfully appealed to a very wide range of clients in
France – from SMEs to major corporations. Chevalier –
an SME based in the Auvergne region – has acquired an
RM 160, while GIE Enrobés Toulouse has purchased the
very first RF 400 Neo, a stationary plant with a large
production capacity of 230 to 325 tph, capable of
attaining a 50% recycling rate. It should be noted that
there are only two asphalt plants of this size in the
whole of France!
Both of these asphalt plants use the tried and tested
Retroflux technology that is renowned by French road
contractors.
Marini-Ermont stands out for its expertise and the
flexibility of its plants, combined with a local service in
association with its partners. This is why the company has
been chosen by contractors seeking to replace several
batch-mix plants with continuous plants. It has also
allowed certain SMEs to acquire their first asphalt plant.

Le succès de Marini-Ermont ne se dément pas non plus
sur le marché africain : la société a su répondre à des
problématiques d’accessibilité et de simplicité
d’utilisation. Les ventes ont été principalement axées
sur des produits de technologie TSM. La majorité des
acquisitions s’est portée sur des centrales d’enrobage
offrant de plus grandes capacités de production comme
le TSM 21 (140 à 360 t/h) : c’est la preuve que certains
de nos clients accèdent à des postes technologiquement
plus avancés par l’intégration d’un anneau de recyclage
dès l’achat d’un nouveau poste. Cette technologie
reconnue et démocratisée par sa
simplicité d’utilisation profite aux
entreprises africaines en faisant du
TSM le poste idéal pour répondre à
ce marché, depuis de nombreuses
années.

TSM 15
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Marini-Ermont has also performed very well on the
African market: the company has successfully resolved
issues of accessibility and ease of use. The sales have
primarily concerned products incorporating TSM (dryer
drum mixer) technology. The majority of the products
purchased have been asphalt plants offering higher
production capacities, such as the TSM 21 (140 to 360 tph).
This proves that some of our clients are deciding to
benefit from more technologically advanced products by
including a recycling ring when they purchase a new
plant. This renowned technology is becoming more
widely used thanks to its ease of use, and for many
years, it has been benefiting African contractors by
making TSM models the ideal plants to meet the needs
of this market.

PRODUCTS

XPRESS
XPRESS
La XPRESS 2500 est une centrale discontinue transportable, sur
roues sans dépasser le gabarit routier, pouvant dans le même
temps produire jusqu'à 200 t/h.
La XPRESS 2500 se situe dans le segment Premium du marché car elle
intègre toutes les fonctionnalités d'une centrale fixe tout en offrant
l'énorme avantage d'une totale mobilité sur roues.
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XPRESS 2500 is a batch plant that can be transported on
pneumatic tyres without exceeding the road transit dimensions
and which can at the same time produce up to 200 tph.

XPRESS 2500 is located in the Premium
segment of the market because it
encapsulates all the features of a stationary
plant while providing the enormous
advantage of total mobility on wheels
Flexibility is an absolute priority for Marini.
Just like on large sophisticated plants, in
addition to a system for producing foam
bitumen (AquaBlack®) when producing
WMA at low temperatures, XPRESS can be
fitted with a series of optionals like the
double RAP metering line for up to 40%
recycling (one line feeding the recycling ring
on the dryer drum and the other line feeding
directly into the mixer).

Pour Marini, la flexibilité est une priorité absolue. Tout comme les
grandes centrales sophistiquées, outre un système de production de
mousse de bitume (AquaBlack®) pour produire des enrobés tièdes à
basse température, la XPRESS peut être équipée de différentes options
telles que la double ligne de dosage du RAP permettant un recyclage à
40 % (une ligne alimentant l'anneau de recyclage sur le tambour
sécheur et l'autre ligne alimentant directement le mélangeur).
Marini combine technologie et expérience afin d'offrir qualité et
fiabilité sur tous ses équipements. La XPRESS peut être équipée de
tôles anti-usure spéciales Marini Endurance, capables d'offrir une
résistance à l'abrasion jusqu'à six fois supérieure aux tôles
traditionnelles.
En outre, le transport sur roues et des suspensions robustes
permettent de transférer la centrale d'un site à un autre, avec un
démontage et un remontage aisés, sans nécessiter de grue.
Durant la phase de montage, on assiste à une véritable
transformation de la remorque principale de la centrale.
1- Le crible est transporté électriquement au sommet de la tour ;
2- La remorque principale est élevée hydrauliquement ;
3- L’élévateur est tourné pour obtenir la configuration finale.

Marini combines technology and experience
to achieve quality and reliability in all its
component parts. XPRESS can be fitted with
special Marini Endurance anti-wear plates,
which can resist abrasion for up to six times
more than plates made from traditional material.
In addition, transport on tyres and sturdy suspensions mean that the
plant can be transferred from one site to the next, with quick and easy
dismantling and reassembly, without the necessity of a crane.
Erection operations are just like a real and proper transformation of
the main plant trailer.
1- The screen is electrically transported to the top of the tower;
2- The main trailer is hydraulically lifted;
3- The elevator is turned to reach the final position.
This plant is the leader of a new range of products with top level
performance, technology and design, created for the most demanding
clients working on the most difficult sites.

Cette centrale est le produit phare d'une nouvelle gamme de produits
avec des performances, une technologie et une conception
exceptionnelles, destinés aux clients les plus exigeants qui travaillent
sur les chantiers les plus difficiles.
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MARINI
info@marini.fayat.com
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BE TOWER
BE TOWER
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Marini is launching the new asphalt plant series BE TOWER
production up to 160 tph, completing the range of transportable
batch plants (eTOWER from 160 to 200 tph and TOP TOWER (over
200 tph).
This latest addition to the Marini family has been designed to
guarantee a solid non-stop performance, and at the same time to
offer a concentration of technology and innovation where
maintenance is made easy for the plant technicians. It goes without
saying that the BE TOWER provides the perfect balance of
price/performance, with its competitive purchase price added to
minimal costs of transport, erection and maintenance. It is certainly a
secure and profitable investment.
BE TOWER underlines the concept of transportability with its
containerized modules which make transfer into a quick, easy and
economical operation – and also more secure. The modular concept,
even in its basic version, provides all the necessary fundamentals for
managing and producing asphalt mixes. And whenever the necessity
arises, optional extras can also be added, such as metered RAP feed
into the mixer (up to 30%) as well as warm asphalt kits and much
more too.
Another key factor of this new plant is its quick assembly and
readiness for work, with consequent cost reduction for the producer,
thanks to pre-cabling of the electrics for each module and to the
drum-filter bar which offers the following advantages:

Marini présente la nouvelle gamme de centrales d'enrobage
BE TOWER d'une production jusqu’à 160 t/h, qui complète la
gamme de centrales discontinues transportables (eTOWER de
160 à 200 t/h et TOP TOWER de plus de 200 t/h).
Cette dernière-née de la famille Marini a été conçue en vue de garantir
des performances continues, tout en offrant une véritable concentration
de technologie et d'innovation qui facilite la maintenance pour les
techniciens. Il va sans dire que la BE TOWER représente l'équilibre
parfait entre le prix et les performances, grâce à un prix d'achat
compétitif allié à des coûts de transport, de montage et de maintenance
réduits. Elle constitue vraiment un investissement sûr et rentable.
La BE TOWER met l'accent sur le concept de « transportabilité » avec ses
modules qui peuvent être placés dans des conteneurs, rendant le
déplacement non seulement plus rapide, simple et économique, mais
aussi plus sûr. La conception modulaire offre déjà, dans sa version de
base, toutes les fonctions fondamentales nécessaires à la gestion et à la
production d'enrobés. En cas de nécessité, des options supplémentaires
peuvent également être installées, par exemple le RAP dosé dans le
mélangeur (jusqu'à 30 %) et des kits pour la production d’enrobés
tièdes et bien plus encore.
Un autre facteur clé de cette nouvelle centrale est la rapidité de
montage et de mise en service, entraînant par conséquent une réduction
des coûts pour l'utilisateur, grâce au pré-câblage électrique de chaque
module et à la barre tambour-filtre qui présente plusieurs avantages :
- Encombrement au sol réduit (jusqu'à 40 % d'économie par rapport à
une centrale traditionnelle avec séchoir/filtre/silo matières fines
récupérées au niveau zéro) ;
- Absence de vis de transport au sol ;
- Conduit de fumées intégré dans les modules et extrêmement court ;
- Base métallique pour éviter les travaux de génie civil très onéreux.
CONTACT
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- Ground reduction requirements (up to 40% less compared with a
traditional plant with dryer / filter / recovered fines bin at ground
level);
- No screw conveyors on ground;
- Fumes duct (short and integrated into modules);
- Metal base to cut down on expensive civil works.

PRODUCTS

RM 120 Allroad, un nouveau venu
dans la gamme des ROADMASTER
RM 120 Allroad - a new addition
to the ROADMASTER range
A l’occasion du salon Bauma, en avril 2016, Marini-Ermont
présentera en exclusivité le dernier né de sa gamme, le
RM 120 Allroad. Cette nouvelle centrale, permettant de
produire tous types d’enrobés de haute qualité sur une plage de
débit de 50 à 120 t/h vient ainsi parfaire la gamme des
Roadmaster, des postes d’enrobage continus hypermobiles,
parfaitement adaptés aux chantiers itinérants de petite et
moyenne tailles.

Production

Maintenance

Road machines

Expertise

Environment
Recycling

At the Bauma trade show in April 2016, Marini-Ermont will be
presenting an exclusive preview of the latest addition to its
range - the RM 120 Allroad. This new plant, which allows for the
production of any type of high-quality asphalt at outputs of
between 50 and 120 tph, thus rounds off the Roadmaster range
of supermobile continuous-mix asphalt plants that are perfectly
adapted to small to medium-sized projects on the move.
Ever-more mobile
The major innovation of the RM120 Allroad is above all its extreme
mobility, which has been completely redesigned in order to allow
access to hitherto inaccessible areas. It thus becomes the most
accomplished all-terrain plant in its range. To satisfy this requirement,
the RM 120 Allroad benefits, in particular, from excellent ground
clearance for improved obstacle clearance.

Toujours plus mobile
La grande nouveauté du RM120 Allroad est avant tout son
hypermobilité, qui fut entièrement repensée afin de pouvoir accéder à
des zones jusque-là inaccessibles. Il devient ainsi le poste le plus toutterrain de sa gamme. Pour répondre à cette exigence, le RM 120 Allroad
bénéficie notamment d’une garde au sol importante pour un meilleur
franchissement d’obstacles.
Toujours plus de recyclage
A l’instar de ses frères et sœurs, le RM 120 Allroad est équipé de la
technologie Retroflux à contre-courant. Ce tambour sécheur enrobeur
permet de recycler jusqu’à 40 % d’agrégats d’enrobés, une prouesse
technique pour un mono-pack. Cette technologie permet ainsi de
réduire la teneur en bitume vierge par le recyclage du bitume usagé
(RAP), cette composition permettant de réduire considérablement le
coût de la matière première tout en garantissant un enrobé de très
haute qualité.

Ever-more recycling
Just like its siblings, the RM 120 Allroad is equipped with Retroflux
counter-flow technology. This dryer drum mixer is capable of recycling
up to 40% of asphalt aggregate - an outstanding technical feat for a
single-pack plant. This technology helps to reduce the virgin bitumen
content due to the recycling of used bitumen (RAP). This composition
significantly reduces the cost of the raw material while guaranteeing
very high quality asphalt.
User-friendly
Based on the tried-and-tested Roadmaster concepts, this new singlepack version has been redesigned and equipped to make it as easy to
use as possible for the operator, thanks to its ergonomic design
allowing quick and safe access to the maintenance points.
Reflecting its development policy, Marini-Ermont showcases all of its
expertise in this supermobile single-pack plant. Indeed, the
RM 120 Allroad stands out for satisfying the requirements of both
emerging and mature countries in a single product.

L’utilisateur avant tout
S’appuyant sur des concepts déjà éprouvés des Roadmaster, cette
nouvelle version mono-pack a été repensée et équipée pour rendre son
utilisation la plus facile possible pour l’utilisateur grâce à une
ergonomie permettant un accès rapide et sécurisé aux points de
maintenance.
A l’image de sa dynamique de développement, Marini-Ermont
démontre tout son savoir-faire à travers ce nouveau mono-pack
hypermobile. En effet, le RM 120 Allroad a la particularité de
répondre, avec un même produit, aux attentes des pays émergents
comme à celles des pays matures.
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Maintenance routière :
Panorama des solutions à l'émulsion
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Breining is the pioneer and world leader in the manufacture of
slurry and microsurfacing machines. Secmair offers a huge
range of equipment for surface dressings.
Microsurfacing
Slurries and microsurfacing have been in constant progression for the
last 30 years. They meet a need that is both economic and
environmental and are an essential part of the maintenance of a
country's road assets.
Emulsion techniques, and especially microsurfacing, are destined to
be increasingly used throughout the world. They are not only more
respectful of the environment, but they also guarantee operator
safety.
Breining is the only one able to offer a complete range of machines:
- Slurrypaver which is working under pressure to penetrate new
markets where emulsion is not completely stabilized;
- Novasealer fully computerized to realize complex mix with needs of
traceability.

Novasealer

Breining est le pionnier et leader mondial de la fabrication de
machines d’enrobés coulés à froid. Secmair propose une large
gamme d’équipements pour les enduits superficiels.
Enrobés coulés à froid
Les enrobés coulés à froid (ECF) connaissent une progression
constante sur ces 30 dernières années. Ils répondent à une attente à
la fois économique et environnementale et constituent une solution
incontournable dans l’entretien du patrimoine routier du pays.
Les techniques à émulsion – notamment les ECF – sont appelées à se
développer partout dans le monde. Elles sont plus respectueuses de
l’environnement, mais garantissent également la sécurité des ouvriers.
Breining est le seul à pouvoir proposer une gamme complète de
machines :
- Tout est mis en œuvre afin que les
Slurrypaver pénètrent de nouveaux
marchés sur lesquels l’émulsion n’est pas
encore parvenue à maturité ;
- Totalement informatisée, la Novasealer
est en mesure de produire un mélange
complexe tout en respectant les
impératifs de traçabilité.
Accrochage, liaison et apprêt
La gamme Secmair propose différents
modèles dédiés à ces applications :
- Roadsprayer est une machine simple et
fiable, conçue pour les pays dans lesquels il
est nécessaire de répandre des liants dans
toutes les conditions (chaleur, poussière etc.) ;
- Serviroute est une répandeuse
multifonctions pouvant accueillir et
s’adapter à différents services sur un
même châssis (eau, carburant, traitement
des joints, balayeuse etc.).

Edensprayer
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Bond coat, tack coat and prime coat
The Secmair range for those applications is divided into several
models:
- Roadsprayer is a very simple and reliable machine dedicated for
countries where it is necessary to spray in all conditions (dust, warm
conditions etc.);
- Serviroute is a multi-functional machine able to receive on the same
truck chassis plenty of services (water, fuel, joint-sealer, sweeper
etc.).
Surface dressings
There are two different ways to realize surface dressings:
- The traditional one with two machines: binder sprayer and
chipspreader.
Secmair offers a complete range of sprayers:
• Eurosprayer for surface dressings with emulsion;
• Edensprayer for surface dressings with hot binder and techniques
where it is necessary to reach a high quantity of binder (> 3 kg/m2)
with a large spraying width (>6m).

PRODUCTS

Road maintenance equipment:
Overview of emulsion solutions
Enduits superficiels
Il existe deux méthodes pour appliquer un enduit
superficiel :
- L’approche traditionnelle, avec deux machines :
répandeur et gravillonneur.
Secmair propose une gamme complète de répandeurs :
• Eurospayer pour les enduits superficiels avec émulsion ;
• Edensprayer pour l’enduit superficiel avec liant chaud et
les techniques nécessitant une grande quantité de liant
(> 3 kg/m2) sur une grande largeur de répandage (> 6 m).
Des gravillonneurs sur camion-benne également, qui
constituent la solution la plus économique.
- L’unité combinée synchronisée, capable de répandre un
liant et une couche de gravillons simultanément.
Répandeur gravillonneur pour tous types d’interventions :
• Chipsealer sur camion est polyvalent et
complémentaire d’une équipe classique d’application
d’enduit superficiel (répandeur + gravillonneurs) ;
• Chipsealer sur remorque, une grande capacité efficace
sur les gros chantiers.
Greenswift : la fin des nids-de-poule
Le Greenswift est un concept très innovant qui garantit
la rentabilité de la machine, notamment pour les travaux
de maintenance curative des routes. Cette machine
combine un répandeur gravillonneur synchrone standard et la
fonction appelée « enrobeur projeteur ».
Ce type d’intervention est souvent réalisé sans interruption de la
circulation. Il est donc préférable d’opter pour une solution permettant
de contrôler le processus depuis la cabine. Toutefois, dans certaines
conditions et pour certains types de chantier, on pourra réaliser les
opérations directement au sol, grâce à une commande par liaison radio.

Chipsealer
There are also chipspreaders on the tipper truck which is the most
cost-effective version.
- The synchronous combi-unit able to spray binder and aggregates at
the same time.
Sprayer/spreader for all types of jobs:
• Chipsealer on truck is versatile and complementary with a
traditional team for surface dressings (sprayer + spreaders);
• Chipsealer on trailer with high capacity, efficient for big jobsites.
Greenswift, the end of potholes
The Greenswift is a highly innovative
concept that guarantees a profitable
machine, including for road repair works.
This machine combines a standard
synchronous sprayer-spreader with the
so-called “jet-patcher” function.
This type of work is often carried out
under traffic conditions. This is why
control from the truck cabin should be
preferred. Nevertheless, under certain
conditions and for specific works, it is
possible to carry out operations from
the ground using a radio control.

Greenswift
CONTACT
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SECMAIR
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GREENSWIFT
Rentabilité et qualité au service de la maintenance routière

GREENSWIFT
Profitability and quality for improved road maintenance
Le Greenswift est un concept très innovant associant un
répandeur gravillonneur synchrone standard avec un bras de
répandage pour la réparation automatique des nids de poule.
Qualité
Le Greenswift est une solution qualitative pour le traitement curatif
des chaussées (nid de poule, déflashage, affaissement de rive, pelades
etc.). En effet la régulation du dosage du liant et des gravillons permet
un dosage précis garantissant des travaux sans ressuage. De plus la
conception de la tête de répandage garantit un enrobage parfait des
gravillons, évitant ainsi les phénomènes de rejet tout en garantissant
une plus grande durabilité de la réparation.
Plusieurs solutions de compactage sont offertes afin d’exécuter cette
opération indispensable à un résultat durable.
Ergonomie : tout est piloté depuis la cabine
Un joystick multi-fonctions regroupe toutes les commandes
(répandage, mouvements du bras etc.).
L’ordinateur de dosage est aussi commun aux deux appareils.
Les opérations en cabine sont très intuitives.
Les travaux nécessitant une grande précision (déflashage, petites
pelades, fissuration etc.) peuvent être réalisés depuis le sol. L’opérateur
se positionne en sécurité par rapport aux conditions de circulation et
pilote le bras grâce à une radio-commande, loin de tout rejet ou
émission.
L’opération est très ergonomique et très efficace dans la lutte contre
les troubles musculo-squelettiques (TMS) puisqu’il n’y a aucun port de
charges.
Sécurité
Ces travaux sont effectués le plus souvent sous circulation. C’est
pourquoi le pilotage depuis la cabine du camion doit être privilégié.
La position du bras (devant le camion) permet une grande visibilité pour
le chauffeur et une vision directe sur l’opérateur à pied dans le cas
d’opérations depuis le sol.

Greenswift
CONTACT
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The Greenswift is a ground-breaking concept that combines a
standard sprayer-spreader with a spraying arm for automatic
pothole repairs.
Quality
The Greenswift is a high-quality solution for corrective pavement
treatments (potholes, regulating, edge settlement, peeling, etc.).
Indeed, the regulation of the metering of binder and chippings allows
for very accurate metering which guarantees works without any
bleeding. Furthermore, the sprayer head design guarantees the perfect
coating of the chippings, thus preventing loose chipping phenomena
while ensuring more durable repairs.
Several compaction solutions are offered for the performance of this
operation, which is essential for a durable result.
Ergonomics: everything is controlled from the cabin
A multi-function joystick integrates all of the controls (spraying,
spraying arm movements, etc.).
The same metering computer is also shared by both appliances.
The in-cabin operations are highly intuitive.
Works requiring great accuracy (regulating, minor peeling, cracking,
etc.) may be carried out at ground level. The operator is safely
positioned in relation to the traffic conditions and controls the arm by
radio-control, well away from any loose chippings or emissions.
The operation is highly ergonomic and very efficient in combating
musculoskeletal disorders (MSD), as no loads are carried.
Safety
These operations are usually carried out on roads open to traffic. That is
why control from inside the vehicle's cabin must be prioritised.
The position of the arm (in front of the lorry) offers excellent visibility for
the driver and gives a direct view for operators working on foot at
ground level.

Ergonomie : pilotage depuis le camion
Ergonomics: control from the cabin
SECMAIR
info@secmair.fayat.com
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A chaque marché une solution adaptée,
NOVASEALER la solution PREMIUM
A solution to suit each market:
NOVASEALER - the PREMIUM solution
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Novasealer
La technique des matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) connait
une forte progression dans le monde tant elle est bien adaptée à
l’entretien des couches de roulement bitumineuses. Toutefois les
spécifications sont très différentes selon les pays. C’est pourquoi
Breining a développé une gamme en adéquation totale avec les
marchés. Si Slurrypaver est une machine Value, Novasealer est un
produit Premium.

There has been a sharp rise in the use of the bituminous microsurfacing
materials technique worldwide, as it is ideal for the maintenance of
bituminous wear courses. However, there are substantial differences in
the specifications from one country to another. That is why Breining has
developed a range that is ideally suited to all markets. While the
Slurrypaver is a Value machine, the Novasealer is a Premium product.
Novasealer – the Premium range

Novasealer, la gamme Premium
Novasealer est la machine la plus technologique du marché. Un
ordinateur calcule et contrôle le dosage de tous les composants
(émulsion, aggrégats, eau, ciment, additifs, fibres de verre etc.) et
permet la traçabilité intégrale du chantier de plus en plus souvent
prescrite dans le cadre du marquage CE ou du contrôle de qualité
(températures, quantités répandues, position GPS etc.).
Les fibres de verre
L’introduction de fibres de verre coupées permet d’augmenter la
qualité rhéologique du mélange et d’éviter ainsi les phénomènes de
coulures.
La couche d’accrochage
Les spécifications exigent de plus en plus souvent le répandage de
couches d’accrochage avant l’application du MBCF pour accroitre
l’adhérence sur certains supports comme les bétons ou les surfaces
rabotées. C’est le cas en Allemagne par exemple.
Breining a développé un système de répandage unique, appelé
Novaspray, qui permet d’effectuer les deux opérations simultanément
en un seul passage.
Novaspray est une rampe intégrée à haute performance installée sur
la machine elle-même.
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Novasealer is the most technologically advanced machine on the
market. A computer calculates and controls the metering of all
components (emulsion, aggregate, water, cement, additives and glass
fibre, etc.) and allows for the total traceability of the project, which is
increasingly required by the CE mark scheme and for quality control
(temperatures, quantities sprayed, GPS position, etc.).
Glass fibres
The addition of cut glass fibres increases the rheological quality of the
mixture and thus helps to prevent problems caused by running.
The tack coat
It is increasingly common for the specifications to require the spraying
of tack coats prior to the application of bituminous microsurfacing
materials in order to increase the adhesion to certain substrates such as
concrete or planed surfaces. This applies in Germany, for example.
Breining has developed a unique spraying system – called Novaspray –
which allows for the performance of both operations simultaneously in
a single pass.
Novaspray is a built-in, high-performance spraybar fitted to the
machine itself.
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UBSPRAYER Breining
Répandeuse multi-fonctions pour les équipes d’enrobés à chaud

Breining UBSPRAYER
Multi-purpose sprayer for hot-mix asphalt crews
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Binder sprayers used for spraying tack coats on hot-mix asphalt
projects have a very low utilisation rate. Opting for a multi-service
solution increases the equipment occupation rate, eliminates the
need to use other equipment and ensures a return on the investment.
The multiple dimensions of the UBSprayer
u The tack coat
Binder spraying remains the sprayer's main role. The metering of a
tack coat is quite low (around 300 gr/m2). Consequently, the technical
characteristics of the machine (binder circuit, pump, computer, etc.)
are specially designed to obtain these metering rates.
The performance of the final result must also be associated with the
ease of application, and particularly the working speed, which must
remain consistent (around 4 km/h).
u Associated services
Worksite equipment (compactors, planers, etc.) can be resupplied via
water and fuel-oil tanks fitted to the vehicle.

UBSprayer
Le taux d’utilisation d’une répandeuse de liant pour répandre
la couche d’accrochage sur un chantier d’enrobés à chaud est
très faible. Le recours au multiservice augmente le taux
d’occupation de la machine, évite le recours à d’autres
équipements et rentabilise l’investissement.
L’UBSprayer sous toutes ses facettes
Une machine 30 % moins chère
u

La couche d’accrochage
Le répandage du liant reste la fonction principale de la répandeuse. Le
dosage d’une couche d’accrochage est assez faible (autour de
300 gr/m2). Par conséquent les caractéristiques techniques de la
machine (circuit liant, pompe, ordinateur etc.) sont étudiées afin
d’obtenir ces dosages.
La performance du résultat final doit également être associée à la
facilité d’exécution, notamment concernant la vitesse de travail qui
doit rester cohérente (autour de 4 km/h).

u Sealing of joints
The creation of joints on carpets of hot-mix asphalt is crucial in
determining the lifespan of the wearing course. And this applies
equally to central joints as it does to the sealing of lateral joints.
In many countries, hot mastics have been adopted for the treatment of
these joints. Dedicated equipment is required for this task. It must be
able to heat and spray mastic at 180°C. Breining has developed a
specific mastic heater, equipped with one or more heated spraybars.
This mastic heater is situated between the tanks and the lorry cabin,
thus keeping the machine very compact, which is essential on hot-mix
asphalt projects that mobilise a large number of machines and on
which there is very limited room to manoeuvre.

u

Les services associés
Le ravitaillement des engins de chantiers (compacteurs, raboteuses
etc.) peut être effectué grâce à des stockages d’eau et de fuel,
disposés sur le porteur.
u

L’étanchéité des joints
La réalisation des joints des tapis d’enrobés à chaud est un critère
crucial pour la durée de vie de la couche de roulement. Et ceci, aussi
bien pour les joints centraux que pour les l’étanchéité des joints
latéraux.
De nombreux pays ont adopté les mastics à chaud pour les
traitements de ces joints. Un matériel dédié est nécessaire. Il doit être
capable de réchauffer et de répandre un mastic à 180°C. Breining a
développé un fondoir spécifique, muni d’une ou plusieurs rampes de
répandage réchauffées. Ce fondoir est positionné entre les cuves et la
cabine du camion, garantissant ainsi une grande compacité de
machine, indispensable dans le cadre de chantiers d’enrobés sur
lesquels le nombre d’engins est très important et l’espace pour se
déplacer très limité.
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Finisseur d'enrobés BF 300-2 Bomag
à émissions en CO2 réduites
Bomag asphalt paver BF 300-2
with fewer emissions
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Bomag has revised its city paver. The new engine of the BF 300-2
meets the Tier 4/Stage 3B emission standards. Additionally, the
asphalt paver, which was developed for inner-city road building,
has an optional hydraulically adjustable hood, which makes the
complete emptying of the tub faster and easier. Bomag offers
practical extras such as LED headlights or balloon lighting as
optional features for the BF 300-2.

Bomag a amélioré son finisseur urbain. Le nouveau moteur du
BF 300-2 se conforme désormais à la norme sur les gaz
d'échappement Tier 4 / Niveau 3B. De plus ce finisseur,
spécialement conçu pour la construction routière en ville, est
désormais disponible en option avec un volet avant à
commande hydraulique afin de vider rapidement et
simplement la trémie. Des petits plus bien pratiques, comme
les phares LED ou des ballons d'éclairage, viennent compléter
l'équipement proposé par Bomag sur le BF 300-2.
La version améliorée du finisseur urbain BF 300-2 de Bomag est
disponible depuis janvier 2016. Avec un moteur écologique Tier 4 /
Niveau 3B, ce finisseur est très bien équipé pour répondre aux normes
les plus strictes sur les gaz d'échappement. En outre, une version avec un
moteur Tier 3 est également disponible. Au choix, le finisseur BF 300-2
est proposé sur roues (BF 300 P-2) ou sur chenilles (BF 300 C-2). Avec un
rendement de 300 tonnes par heure et une largeur de travail maximale
de 5 m (chenille) et 4,40 m (roue). Son utilisation est multiple. Le
finisseur convient parfaitement aux remises à neuf des routes en ville
mais également à la construction des routes agricoles ou à la
modernisation des voies d'urgence sur les autoroutes.

From January 2016 on is the revised version of the Bomag city paver BF
300-2 available. With its eco-friendly Tier 4/Stage 3B engine it is well
equipped to fulfill even the strictest emission standards. In addition,
there will be a version with Tier 3 engine. The BF 300-2 is available either
with wheel drive (BF 300 P-2) or chain drive (BF 300 C-2). With a
performance of 300 tons per hour and a maximum paving width of
5 m (chain) or 4,40 m (wheel), the paver is extremely versatile. The
BF 300-2 is particularly suitable for inner-city road reconstruction, but
also the rural road construction or the hard shoulder reconstruction
on motorways are typical application fields.
Optionally, the BF 300-2 has a hydraulically adjustable hood. Further
special equipment is the ventilation system. It vacuums asphalt
steams directly above the screws and leads them over the paver top.
This is equally a clean and comfortable thing for driver and screed
operator.
The Magmalife screed heating is also part of the new BF 300-2. All the
heating rods are cast into one aluminum block. Because of the metal’s
excellent thermal conductivity, the screed heats up 60% faster than
any other screed heating in the market. Simultaneously, the aluminum
block protects the heating rods in the best possible way.

Le BF 300-2 est proposé en option avec un volet avant hydraulique de la
trémie. Une autre option est le système d’aspiration de fumées. Il aspire
les vapeurs d'enrobés directement au-dessus de la vis et les évacue audessus du toit du finisseur. Pour le conducteur comme pour le personnel
au sol, cela signifie à la fois un travail propre et confortable.
Le chauffage de table Magmalife, disponible sur tous les finisseurs
Bomag, fait bien entendu partie de l'équipement du BF 300-2.
Les résistances coulées directement dans un bloc d'aluminium n'ont
besoin que de 20 minutes pour chauffer grâce à l'excellente conductivité
du métal. Ces barres chauffent ainsi 60 % plus vite que les chauffages
de tables des machines comparables. Le bloc d'aluminium protège aussi
parfaitement les éléments chauffants.
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L'alimentateur Bomag BMF 2500 optimise
le processus de la construction routière
The Bomag BMF 2500 feeder
for greater paving efficiency
Bomag élargit sa gamme de produits destinés à la construction
routière avec une gamme d’alimentateurs. Le BMF 2500 est
disponible en trois versions depuis janvier 2016.
Dans les travaux d’enrobés, une alimentation continue de la table de
pose en matériau et un pré-compactage uniforme sont les facteurs les
plus importants pour une application de haute qualité. Les
alimentateurs optimisent l’apport de matériau en gérant rapidement sa
livraison par le camion et en le transférant à un débit constant au
finisseur, sans contact physique avec celui-ci.
Parmi les excellentes propriétés du nouvel alimentateur Bomag
BMF 2500, on note son débit très élevé et sa conception compacte. Le
débit théorique est de 4 000 t/h, permettant de transférer le
chargement d'un camion de 27 tonnes de gravillon, sable ou enrobé en
seulement 35 secondes. Avec une largeur de 2,55 m, le véhicule est
tellement compact que son transport n'exige aucune autorisation
spéciale. Le convoyeur de l'alimentateur Bomag BMF 2500 présente
une largeur d’1,20 m et garantit un excellent flux du matériau pour une
ségrégation minimale. De plus, la bande transporteuse en caoutchouc
est montée sur des barres métalliques. Cela empêche l'allongement de
la bande lié à la température de l’enrobé. Aucun réglage de tension
n’est donc nécessaire, rendant ainsi le transfert du matériau plus sûr. Le
BMF 2500 est doté d'une trémie de grande capacité équipée de volets
à commandes indépendantes afin de vider rapidement le matériau.
Enfin, les rouleaux pousseurs pivotants et amortis permettent un accueil
sûr du camion de livraison. La version de base de l'alimentateur
BMF 2500 peut être complétée par un convoyeur secondaire pivotant
permettant une alimentation latérale. De cette façon, une machine peut
ainsi alimenter deux finisseurs. Le convoyeur articulé se monte et se
démonte en toute simplicité. Quand il n'est pas nécessaire, son
démontage rapide évite toute usure inutile. Grâce aux capteurs de
distance, le BMF 2500 fonctionne aussi automatiquement. Une direction
automatique à l'aide d'un câble conducteur est disponible en option. La
machine garde ainsi sa direction lorsque l'opérateur réceptionne le
matériau du camion. Le siège pivote sur 90 degrés et garantit une
visibilité optimale vers l'avant comme vers l'arrière. Un deuxième poste
de commande pour un opérateur au sol est placé sur le côté où se trouve
également un poste abrité pour connecter un ordinateur portable.
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Bomag has added a series of feeders to its paving product range.
The BMF 2500 will be available in three models starting January
2016.
On asphalt work constant material feed from the screed and uniform
pre-compaction of material are the most important factors for high
quality paving. Feeders optimize material delivery by quickly processing
the incoming material from the truck and conveying it at a constant rate
without contact with the paver.
Outstanding features of the new Bomag BMF 2500 feeder are its high
output and compact design. Theoretical ouput is 4,000 t/h, which
means the unit can handle a 27 tonne lorry load of crushed rock, sand
or asphalt in only 35 seconds. At the same time the vehicle width of
only 2.55 m is narrow enough for transport without special permit. The
conveyor belt on the Bomag BMF 2500 feeder has a width of 1.2 m and
gives optimum material flow with minimal segregation. In addition, the
rubber belt is mounted on metal struts. These prevent the belt from
stretching with hot asphalt. Re-tensioning the belt is no longer
necessary and material feeding becomes safer.
The BMF 2500 has a large material hopper with individually
controllable wings for quick discharge and slewing bumper rollers to
safely dock the supply truck. The base model BMF 2500 feeder can be
supplemented with a slewable belt. The slewing belt allows lateral
feeding. This way, one machine can supply two pavers. The offset belt
can be readily mounted and removed. When not needed, the belt can
be quickly removed and unnecessary wear is avoided. A weather
proofed laptop docking station is also provided. The Bomag BMF 2500
feeder is available in three versions. BMF 2500 S is the base model. This
unit can feed all pavers and can be supplemented with a slewable
offset belt. The BMF 2500 S Offset, on the other hand, offers the
slewable offset conveyor belt as standard. The BMF 2500 M has a
longer, height-adjustable conveyor belt. This model can feed high
additional paver hoppers. These new feeder models are of course
supported by the Bomag sales and service network.
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Cinq nouveaux modèles de fraiseuses à froid
chez Bomag
Bomag
Five new cold milling models
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For the Bauma 2016 in Munich, Bomag expands its portfolio of
cold millings to five additional models.

À l'occasion du salon Bauma 2016 à Munich, Bomag élargit sa
gamme de fraiseuses à froid de cinq nouveaux modèles. La marque
propose maintenant dans sa gamme des fraiseuses à froid
compactes à chargement arrière : quatre modèles, sur trois ou
quatre roues de largeur de travail roues de 500 mm ou 600 mm.
Dans la catégorie des fraiseuses à froid de 1 m à chargement frontal,
les BM 1000/35, BM 1200/35 et BM 1300/35 sont rejointes par trois
nouveaux modèles à tambour central. Conçues comme les grandes
fraiseuses à tambour central, ces machines offrent un poste de
conduite avec une excellente visibilité sur le chantier. Leurs
dimensions compactes et leur poids contenu facilitent leur transport,
et les rendent idéales pour les chantiers exigus. Grâce aux quatre
chenilles motrices et directrices, elles présentent une excellente
maniabilité et sont parfaitement adaptées aux giratoires ou aux
chantiers en milieu urbain.
Dans la catégorie supérieure, la BM 2000/60 voit arriver à ses côtés
deux machines dans la classe des 750 chevaux.
Les nouvelles BM 2000/75 et BM 2200/75 sont construites à l’usine
de Boppard. Elles sont dotées d'une puissance motrice de
771 chevaux (567 kW), d’une largeur de travail de 2 000 ou
2 200 mm, et d’une profondeur maximale de travail de 350 mm.
Performantes, ces machines séduisent aussi par leur facilité
d’entretien et leur confort de conduite. Par exemple, un moteur
auxiliaire diesel monocylindre permet d’effectuer les opérations
annexes telles que le remplissage d’eau, le remplacement des pics ou
le nettoyage de la machine. Comme sur toutes nos fraiseuses, une
attention toute particulière a été portée à la technique de coupe. Il en
résulte une durée de vie des tambours et des porte-outils pouvant être
jusqu’à 30 % supérieure à celle des autres systèmes.

CONTACT

With the expansion of the product range, Bomag now offers four cold
milling models with three and four wheels and 500 mm or 600 mm
maximum working width in the compact class with rear loading
conveyor. In the 1 meter class the cold milling machines BM 1000/35,
BM 1200/35 and BM 1300/35 with tail rotor and three further models
with mid rotor are added. Built like a large milling machine with
central milling units, the latter type allows an operator workstation
with the best possible construction site overview.
Advantages in transport and operations in confined space result from
compact dimensions and low total weight. Through four steerable
drive mechanisms the milling machines are extremely moveable and
flexible in roundabouts and inner-city job site applications. In the
bigger class, the model BM 2000/60 is supplemented by two other
models in the 750 PS class.
The new cold milling machines BM 2000/75 and BM 2200/75 are built
at the headquarters of the company in Boppard. They have a
performance of 771 PS (567 kW) and a working width of 2,000mm or
2,200mm and a milling depth of 350 mm. Besides performance, the
machines especially convince through easy service and operating
comfort. A small one-cylinder diesel engine is, for example, an
auxiliary motor for sideline activities such as filling up the water tank,
tool replacement and machine cleaning. Particular attention is paid to
the development of new milling technique.
The results are the downtimes of the milling drums and holders: with
the technology used, these can be extended by up to 30% compared
to other systems.
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Bomag
présente son nouveau stabilisateur/recycleur
Bomag is presenting new recycler
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À l'occasion du salon Bauma 2016, Bomag présente le
stabilisateur/recycleur RS 500 dont le concept vient combler un
créneau du marché. Le décalage latéral du rotor de malaxage
permet pour la première fois de réaliser la coupe jusqu'à la
bordure d'une voie avec un stabilisateur/recycleur sur pneus.

At the Bauma 2016 Bomag is first presenting the recycler RS 500.
With an innovative machine concept, the developers succeeded
in closing a gap in the market. The side-shift facility of the milling
rotor allows the operator to mill to the fringe of a road – for the
first time with a wheel based recycler.

Jusqu'à présent ce type de machine ne permettait pas de malaxer cent
pourcent du matériau avec le rotor. Une qualité moindre ou des étapes
de travail compliquées restaient les seuls compromis possibles sur les
chantiers.
Le rotor de malaxage du RS 500, qui se décale au-delà de l’enveloppe
de la machine, atteint désormais toutes les zones de la bordure de la
voie. La machine reste manœuvrable en toute sécurité sans devoir
positionner ses pneus sur un sol inadapté ni cogner sur les surfaces
existantes de la route. Le rotor se déplace ainsi vers la gauche et la
droite au-delà des bords de roues. Pour cette raison, le malaxage
arasant des deux côtés de la route est réalisable sans aucun problème.
Ce concept est complété par la technologie Flexmix développée par
Bomag grâce à laquelle le réglage de la granulométrie du matériau est
progressif.
Comparé aux standards mondiaux, le RS 500 est doté d'un volet
réglable positionné dans la cloche du rotor. Le matériau coupé est, si
nécessaire, projeté sur le volet réglé en fonction de la granulométrie
souhaitée. Contrairement aux autres méthodes, la consommation en
carburant n'augmente pas et l'usure du rotor reste limitée.
Le RS 500 se transporte très facilement grâce à sa cabine réglable en
hauteur et ses dimensions compactes. Avec une hauteur de transport de
3,1 m, une largeur totale de 2,55 m et une longueur de 9,5 m, la
machine se transporte sans problème sur une remorque d'un chantier à
l'autre.

By now it was not possible to reach hundred percent of the existing
material with the rotor. Therefore, reduced quality or complicated
working methods were tolerated compromises on job sites
worldwide.
The milling rotor of the RS 500 reaches any fringe and stays safely
maneuverable without working on non-sustainable underground or
colliding with existing surfaces. The rotor can be moved over the
wheel edges on the left as well as the right side. Thus, on both sides
milling along the road edge is possible without flaws. The machine
concept is supplemented by the Bomag Flexmix technology, which
allows a continuous crushing of the material.
In comparison to worldwide standards, the RS 500 has an adjustable
flap within the rotor hood. The milling material meets the flap and is
– infinitely adjustable – shredded to the desired size. In contrast to
other methods, the fuel consumption is not increased and the wear of
the rotor stays low. The RS 500 is very easily transportable, thanks to
the height-adjustable cabin and the compact dimensions. With a
transportation height of 3.1 m, a total width of 2.55 m and a length
of 9.5 m the machine can easily be moved from one site to another
on a low-loader.
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Scarab Magnum Titanium

Scarab Magnum Titanium
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La balayeuse de voirie Magnum Titanium est le fleuron de Scarab.
Grâce à une aspiration exceptionnelle et puissante, à une
construction robuste et à des spécifications de haut niveau, elle est
idéale pour toutes les applications de génie civil et spéciales,
notamment le fraisage et le nettoyage de surfaces à haute pression.

The Magnum Titanium is the Scarab Flagship sweeper. With its
class-leading, powerful suction, rugged build and high
specification it is suited for all civil works and specialist
applications including milling work and high pressure surface
cleaning.

Fabriquée par Scarab au Royaume-Uni, puis mise au point par Walter
Brothers en Allemagne, la Magnum Titanium peut être montée sur un
châssis de 18 à 19 tonnes. Le système de transmission hydrostatique
bien connu de Scarab et un large choix d'options font de la Magnum
Titanium une machine puissante, polyvalente et extrêmement fiable.

Built by Scarab in the UK and then further enhanced by Walter Brothers
in Germany, the Magnum Titanium can be mounted on a chassis in the
range of 18 to 19 tonnes. This together with the Scarab renowned
hydrostatic drive system and a wide choice of optional equipment make
the Magnum Titanium a versatile machine with excellent endurance.

Un produit sur mesure
Parmi les options de la Magnum Titanium, citons le système d'aspiregravillons positionné à l'arrière, sur toute la largeur du véhicule qui,
couplé au système d'eau haute pression, assure un nettoyage efficace
de toutes les surfaces routières. En outre, une rampe haute pression
peut être contrôlée verticalement et latéralement depuis la cabine pour
un décapage parfait à l'avant du camion.

Built to your Requirements
The Magnum Titanium options list includes a 2.5 metre full-width
suction nozzle system mounted to the rear of the vehicle which,
coupled with the high pressure water system ensures efficient cleaning
of any road surface.

De nombreuses configurations de balayage sont disponibles en option, par
exemple les balais frontaux pour le balayage et le désherbage ainsi qu'un
système de double balais latéraux pour accroître la largeur de travail.

Additionally a fully articulating spraybar controlled from within the cab
can be specified to slew left to right as well as raise and lower.
Many brush options are available including front brushes for sweeping
or weed-ripping as well as an optional auxiliary channel brush with
extended reach.

Caractéristiques techniques
Châssis
Conteneur à déchets
Charge utile
Système de transmission

18-19 tonnes PTC
8,2 m3 - Acier inoxydable grande capacité
8-10 tonnes
Transmission hydrostatique avec contrôle
de vitesse en continu
Réservoir d'eau
4 300 litres
Système de commande CANbus avec diagnostics

Équipements en option
- Système d'aspire-gravillons, largeur de 2,5 m
(aspiration de fluides ou de matériaux)
- Pompes haute pression de 126 bar à 163 l/mn – 330 bar à 120 l/mn
- Rampes d'aspertion avant haute pression articulées dans tous les axes
- Balais frontaux simples ou doubles (désherbage en option)
- Double balais latéraux
- Brosse de déneigement à l'avant
CONTACT

Technical Specification
Chassis
Hopper
Payload
Drive system
Water tank
Control system

18-19-tonne GVM
8.2 m3 Full Stainless Steel Heavy Duty
8 - 10 tonnes
Hydrostatic Drive with Infinitely variable
speed control
4,300 litre
CANbus with Diagnostics

Optional equipment
- Rear suction system 2.5 metres width (fluid or material pickup)
- High pressure pumps ranging from 126 bar @ 163 litres/min –
330 bar @ 120 litres/min
- Fully articulating high pressure front spray bars
- Single or twin front rotary brushes (weed ripping optional)
- Auxiliary channel brush
- Large roller front brush

SCARAB
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Nouvelle Vibrolance PTC VL18 BFS
Pour la réalisation de colonnes ballastées sur pelle hydraulique

New PTC VL18 BFS Vibrolance
For the creation of stone columns using a hydraulic excavator
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Les techniques d’amélioration des sols par Vibrolance offrent
une solution qualitative et économique lorsque le sol en place
ne remplit pas les exigences de capacité portante et de
stabilité latérale.

Spécialement conçue pour les pelles hydrauliques
La réalisation de colonnes ballastées est une des méthodes
d’amélioration des sols les plus utilisées dans le monde. Pour satisfaire
cette demande croissante, PTC complète sa gamme de Vibrolances avec
un modèle spécialement adapté au fonctionnement sur pelle
hydraulique, qui est idéal pour la réalisation de colonnes à faible
profondeur (jusqu’à 8 m). Cette Vibrolance est alimentée
hydrauliquement par l’excavatrice, ce qui permet d’économiser
l’utilisation d’un groupe hydraulique.
Une vibrolance BFS « Bottom Feed System »
Le système BFS de la Vibrolance permet d’alimenter le gravier de la
colonne depuis le fond jusqu’à la surface. Cela permet d’obtenir un
diamètre de colonne homogène, ce qui garantit un traitement de sol de
qualité.
La Méthode
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1. Pénétration – Le réservoir en haut de la Vibrolance est
approvisionné en cailloux. La Vibrolance pénètre le sol, aidée par
les vibrations radiales du vibrateur.
2. Alimentation de cailloux – Lorsque la profondeur de traitement
souhaitée est atteinte, les cailloux se déversent dans l’espace crée
par la Vibrolance. L’air comprimé pousse les cailloux depuis le haut
du tube jusqu’à la pointe de la Vibrolance.
3. Compaction – La Vibrolance remonte de quelques centimètres,
ajoute des cailloux et redescend pour les compacter.
4. Colonne balastée – La Vibrolance effectue plusieurs cycles de
compaction jusqu’à atteindre la surface du sol.
Les colonnes sont réalisées suivant un maillage de points d’insertion
prédéterminé. Ainsi le sol est densifié par l’apport en cailloux et
compacté par la vibration.
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Vibrolance-based soil improvement techniques
offer a high-quality and economical solution
when the existing soils fail to satisfy the
bearing capacity and lateral stability
requirements.
Specially designed for hydraulic excavators
The creation of stone columns is one of the most
widely used soil improvement techniques in the
world. To meet this growing need, PTC has
supplemented its Vibrolance range with a model
that is specially adapted to operate on a hydraulic
excavator, which is ideal for the creation of shallow
columns (up to 8m deep). This Vibrolance is
hydraulically powered by the excavator, which
eliminates the need to use a hydraulic power pack.
A BFS "Bottom-Feed System" Vibrolance
The BFS built into the Vibrolance allows gravel to be fed into the column
from the bottom up to the surface. This produces a column with a
consistent diameter, guaranteeing high-quality soil treatment.
The method
1. Penetration – The tank at the top of the Vibrolance is filled with
stones. The Vibrolance penetrates into the soil, assisted by the
radial vibrations of the vibrator.
2. Stone feeding – When the required depth of treatment is
attained, the stones are poured into the space created by the
Vibrolance. Compressed air forces the stones from the top of the
tube to the point of the Vibrolance.
3. Compaction – The Vibrolance rises up a few centimetres, adds
stones and then drops down to compact them.
4. Completed stone column – The Vibrolance performs several
compaction cycles until it reaches ground level.
The columns are created according to a predetermined grid of insertion
points. The density of the soil is thus increased by adding stones and
compacting them by vibration.

