
Mobilité et productivité
Centrales à béton mobiles
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Produire le béton sur site

Centrales à béton mobiles

Flexible 
et performante

Avec les centrales à béton mobiles de Liebherr, vous produirez directement le béton 
sur site. Vous maîtrisez vous-même la qualité du béton, les quantités souhaitées 
et le respect des délais de livraison. Nous avons la solution adéquate pour chaque 
application.
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La production sur site est particulièrement 
judicieuse lorsque de grandes quantités 
de béton sont nécessaires pour la 
construction d’aéroports, de tunnels ou 
d’autoroutes, par exemple.

Il existe des lieux difficilement accessibles, 
à 2.500 m de hauteur par exemple. Dans 
ces cas, le béton peut être fabriqué soi-
même.

Peu importe si le chantier dure des mois ou 
des années. La centrale mobile permet de 
s’adapter à l’évolution du chantier.

Les raisons de choisir une centrale à béton mobile sont nombreuses
Les centrales à béton mobiles sont polyvalentes dans leur 
utilisation

• La mise en œuvre rapide de la centrale d’un chantier à 
l’autre permet une grande flexibilité.

• Les terrains sont souvent loués pour 5 à 10 ans. Une 
centrale à béton mobile peut ensuite être rapidement 
déplacée. 

• Les procédures d’autorisations des centrales à béton 
mobiles sont simplifiées par rapport aux centrales 
stationnaires.

• Les centrales à béton mobiles sont installées très près des 
chantiers voire directement sur site. Les distances courtes 
pour livrer le béton permettent d’économiser du temps et 
de l’argent tout en préservant l’environnement. Le transport 
du béton peut même s’opérer plus économiquement 
par des bennes, ce qui n’est pas possible sur les voies 
publiques.

• Pour les constructions d’autoroutes, la centrale à béton 
mobile se déplace avec le chantier, tous les 20 à 30 
kilomètres.

Grandes 
quantités

Lieux d’interventions 
difficiles

Chantiers
temporaires
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Conception extrêmement mobile

Mobilmix 0.5-C

Compacte
et flexible

La plus petite centrale à béton de la série Mobilmix n’est composée que de deux 
conteneurs. Transport aisé et faible encombrement définissent cette centrale et 
permettent également la production de béton aux endroits les plus reculés.



Mobilmix 5

1

3

5

2

4

Les deux conteneurs, l’escalier, la 
structure et les grilles de protection 
ne forment en tout que deux unités de 
transport.

La centrale est équipée du malaxeur à 
cuve annulaire éprouvé de Liebherr. Sur 
demande, également disponible avec un 
tourbillon.

Malgré ses dimensions compactes, la 
centrale est parcourable aisément. Tous les 
composants sont bien accessibles depuis les 
passerelles.

Le montage et le démontage sont possibles avec ou sans 
grue de levage
La Mobilmix 0.5-C est habituellement montée et démontée 
à l’aide d’une grue en un temps très court. En option, un 
système spécial d’appuis hydrauliques permet le levage sans 
grue de la Mobilmix 0.5-C. Grâce à ses appuis spéciaux, les 
deux structures principales sous forme de conteneurs, sont 
soulevées du camion et mis en position de travail. 

Caractéristiques
• Centrale à béton compacte de construction robuste
• Faible encombrement, poste de commande intégré
• Modules spécialement conçus pour un transport 

économique
• Faible temps de montage
• Stockage granulats en silos poches ou trémies en ligne
• De par son installation sur des skids en acier, aucune 

fondation en béton n’est nécessaire (pas de fondation à 
détruire ni à évacuer en fin de chantier) 

• Parfaitement adaptée en tant que centrale de chantier
• Facilité d’accès à tous les composants

Equipements optionnels 
Trémies en ligne, bascule à adjuvants, système spécial 
d’appuis hydrauliques

Peu d’unités de transport Haute qualité de béton Très bonne accessibilité
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Innovations sur un système éprouvé

Mobilmix 2.5-F

Exécution galvanisée
des surfaces de travail,
pour une durée de 
vie supérieure

Nettoyage simplifié 
grâce à la plate-forme malaxeur 
abaissée et au mode « nettoyage » 
spécifique du malaxeur

Protection maximale contre la poussière 
sur la plate-forme du malaxeur 
grâce à la nouvelle bouche d‘introduction 
du skip et aux systèmes de filtration de série

Installation en deux jours
grâce à la structure pré-
câblée et à la cabine de 
commande intégrée

Coûts de génie civil
réduits au minimum
grâce à la fondation en 
acier intégrée

Chemin de roulement du skip
avec surfaces de roulement parallèles
et galets en téflon au niveau de la benne de 
skip, pour une usure minimale

Mobilité et performance - 
en parfaite adéquation

Dotée du système éprouvé de module dépliable, avec sous-ensembles prémontés et 
intégrés, la nouvelle Mobilmix 2.5-F allie tous les atouts d‘une centrale stationnaire. Peu 
d‘unités de transport permettent une mobilité parfaite ainsi qu‘un montage simplifié et 
rapide. Une mise en service sur site en un temps très court est possible grâce aux 
essais à vide et au contrôle qualité chez nous en usine.
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Le nouveau malaxeur à deux arbres 
horizontaux Liebherr, avec sa capacité de 
2,5 m³ de béton frais vibré par gâchée, 
permet d‘atteindre un débit horaire 
de 115 m³/h. Les bétonnières portées 
peuvent être chargées en trois gâchées.

La plateforme malaxage abaissée permet 
un nettoyage aisé. Les capots du malaxeur 
avec leur verrouillage spécifique ainsi que 
le fonctionnement en mode „ralenti“ du 
malaxeur veillent à une sécurité maximale lors 
des travaux dans la cuve.

Grâce au système dépliable remarquable, 
la structure de base est montée en l’espace 
de trois heures. Tous les composants 
comme le chemin de roulement du skip, le 
malaxeur, les bascules à eau et à ciment 
restent montés.

Configurations individuelles
La Mobilmix 2.5-F peut être configurée pour répondre aux 
exigences les plus diverses du client, en différentes variantes 
tout comme la version stationnaire.

En fonction de l‘espace sur site, les silos à ciment peuvent 
être disposés individuellement. Les granulats peuvent être 
stockés dans des trémies en ligne ou en silo vertical. Le 
nouveau silo vertical modulaire offre un volume de stockage 
de 400 m³ répartis dans quatre à huit cases. 

La fondation en acier intégrée à l‘installation, ainsi que 
les parois repliables des cases permettent de monter les 
trémies en ligne mobiles en l‘espace de quelques heures. 
Grâce au nouveau concept d‘habillage, la centrale peut être 
bardée en une journée.

Equipements optionnels 
Silo vertical pour le stockage des granulats, goulotte pour 
camions-bennes, bascule à glace, lavage à haute pression, 
conteneur de stockage des adjuvants

Débit horaire élevé
de 115 m³/h

Nettoyage
simplifié

Montage
rapide
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La mobilité parfaite

Mobilmix 2.5-C

Rendement élevé
en toute saison

La Mobilmix 2.5 C offre tous les avantages d’une centrale stationnaire avec une mobilité 
maximale. Les conteneurs robustes sont prêts à être raccordés et forment par la même 
occasion le bardage de la centrale, rendant de ce fait la Mobilmix 2.5-C parfaitement 
adaptée pour l’utilisation hivernale. Pour les grands chantiers, deux centrales peuvent 
être exploitées en tandem offrant un débit de 230 m3 / heure.
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Les dimensions des modules sont 
optimisées pour un transport routier 
économique.

Tous les modules sont entièrement 
équipés, réduisant ainsi au minimum le 
temps de montage sur chantier. 

Toutes les unités forment ensemble le 
bardage. La centrale est ainsi protégée et 
également opérationnelle en hiver. Les faibles 
émissions sonores et de poussières sont tout 
autant intéressantes.

Conception modulaire
Les modules précâblés et entièrement équipés sont installés 
rapidement. Les dimensions ont été spécialement adaptées 
pour un transport économique. La capacité de rendement 
prédestine cette centrale avant tout aux grands chantiers 
de construction tels que les aéroports, les ponts, les routes 
ou les tunnels. 

Caractéristiques
• Système de malaxage Liebherr efficace et éprouvé
• De par son installation sur des skids en acier, aucune 

fondation en béton n’est nécessaire (pas de fondation à 
détruire ni à évacuer en fin de chantier) 

• Des gabarits facilitent le positionnement des modules 
lors du montage de la centrale

• Tous les composants sont très facilement accessibles

Equipements optionnels 
Goulotte pour camions-bennes, bascule à glace, nettoyeur 
haute pression, réservoir-tampon d’eau, réservoir à 
adjuvants

Transport sur route aisé Modules précâblés Aucun compromis
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Performante et mobile

Mobilmix 3.5-C

Produire de manière fiable
de grandes quantités de béton

La Mobilmix 3.5-C est particulièrement adapté pour le transport international. Par sa 
conception sous forme de conteneurs prêts à l’emploi sous agrément CSC, la centrale 
peut être transportée rapidement dans des lieux variés partout à travers le monde, 
même par bateau. La Mobilmix 3.5-C en version tandem produit 300 m3/h. De grands 
chantiers de construction peuvent ainsi être très bien desservis. 
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Tous les composants sont très facilement 
accessibles. On dispose d’assez de 
place dans tous les conteneurs pour la 
maintenance et les réparations.

Les malaxeurs à deux arbres horizontaux 
Liebherr se distinguent par leur grande 
qualité de malaxage, les temps courts de 
malaxage et la bonne accessibilité.

Avec une capacité jusqu’à 300 m3 de béton 
par heure, une installation double assure 
l’approvisionnement en béton pour les grands 
chantiers.

Utilisable dans le monde entier
Les modules robustes de la Mobilmix 3.5-C autorisent la 
mise en œuvre de la centrale partout dans le monde, peu 
importe si le transport s’opère par route ou par mer. Les 
conteneurs forment ensemble le bardage de la centrale 
la protégeant ainsi des intempéries, et lui permettant le 
fonctionnement hivernal.

Caractéristiques
• Système de malaxage Liebherr efficace et éprouvé
• De par son installation sur des skids en acier, aucune 

fondation en béton n’est nécessaire (pas de fondation à 
détruire ni à évacuer en fin de chantier) 

• Tous les composants sont très facilement accessibles
• Nombreux équipements optionnels et accessoires 

possibles
• Conteneurs ISO pour un transport économique

Equipements optionnels
Goulotte pour camions-bennes, bascule à glace, bascule 
à silice, nettoyeur haute pression, réservoir-tampon d’eau, 
bascule à adjuvants, réservoir à adjuvants, dispositif de 
filtration, agrément CSC pour le transport maritime

Très bonne accessibilité Malaxeur éprouvé Rendement important



Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, 88423 Bad Schussenried / Germany
Tel: +49 7583 949-0, Fax: +49 7583 949-399
www.liebherr.com, E-Mail: info.lmt@liebherr.com

Modèle Mobilmix 0.5-C Mobilmix 2.5-F Mobilmix 2.5-C Mobilmix 3.5-C

Débit théorique en béton compacté 30 m³/h 115 m³/h 115 m³/h* 150 m³/h

Malaxeur R / RIM DW DW DW

Capacité du malaxeur 0,5 m³ 2,5 m³ 2,5 m³ 3,5 m³

Alimentation en granulats Skip Skip Skip Skip

Volume de stockage des granulats, env. 16 m³ 140 - 400 m³ 105 - 400 m³ 105 - 400 m³

Nombre maximum de cases à granulats 2 - 4 3 - 8 3 - 8 3 - 8

Nombre de sortes de liant 2 6 2 - 6 4

Capacité maximale de remplissage par silo à ciment sur skid 60 t 120 t 120 t 120 t

Nombre d’unités de transport / conteneurs 2 - 3 4 - 5 10 - 12 10 - 14

Conteneur maritime avec agrément CSC (option) - - - 

Caractéristiques techniques

Centrales à béton mobiles pour un transport économique et un transfert rapide de sites de production

Centrales à béton mobiles

* Débit en version trémies en ligne
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