Betomix
Les centrales à béton horizontales

Construction modulaire

Configuration personnalisable
La Betomix peut être configurée en différentes variantes, avec divers équipements.
L’adaptation parfaite aux situations et aux exigences du client représente un réel bénéfice.
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Les centrales à béton Betomix sont construites selon un ingénieux système modu
laire. Le module de base et différentes unités d’adaptation permettent de constituer
toute une variété d’installations offrant différents rendements et puissances. Des ma
laxeurs à cuve annulaire ou des malaxeurs à deux arbres horizontaux de différentes
capacités peuvent être intégrés sans problème dans la centrale.
Le stockage des granulats peut se faire au choix dans des trémies en lignes ou un
silo de stockage vertical. En ce qui concerne le chargement du malaxeur, l’utilisateur
a le choix entre un skip et un tapis d’élévation.

Betomix
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Des solutions sur mesure

Applications particulières
Le système de conception ultramoderne, reposant sur le principe modulaire, permet une
adaptation des installations aux critères spécifiques de chaque exploitant. La Betomix
répond également de façon idéale aux exigences des systèmes les plus complexes.
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Dans le cas de grands chantiers, telle la construction de bar
rages, Liebherr est en mesure de planifier et de réaliser intégra
lement des systèmes complets avec aires de stockage inter
médiaires et unités de réfrigération. Avec plusieurs centrales
Betomix travaillant en parallèle, il est possible d’obtenir des
débits horaires de plus de 500 m3 de béton compacté.
Grâce aux nombreuses configurations offertes, il est égale
ment possible d’intégrer une centrale Betomix à un bâtiment
neuf ou existant. La Betomix est, de ce fait, également très
appréciée dans le domaine de la préfabrication.

Betomix accolée à un hall

Centrale double Betomix 3.0

Betomix 4.5 à rendement élevé

Betomix
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Production moderne de béton

Tous les procédés sont coordonnés
La haute précision du dosage pondéral ainsi que la mesure du degré d’humidité lors du
dosage en cours, sont le gage d’un béton de très haute qualité.
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Grâce à la commande en temps réel Litronic-MPS, on obtient une grande précision
dans le temps et un parfait accord entre tous les composants. Ainsi la centrale à béton
peut fournir des rendements maximaux dans d’excellentes conditions de rentabilité.
La qualité des composants et la longévité de toutes les pièces assurent une grande
fiabilité pour de nombreuses années. Le concept général des centrales Betomix se
caractérise par une grande convivialité d'utilisation et une facilité d’entretien.

Tapis de pesage

La bascule à ciment

Mesure de l’humidité

Betomix

7

Conception soignée
jusque dans le moindre détail

Fonctionnement fiable
pour de nombreuses années
Tirant profit de plus de 60 années d’expérience, les centrales à béton Betomix témoignent
d’une grande fiabilité, fruit d’études approfondies et minutieuses n’écartant aucun détail. Une
attention toute particulière y a été apportée pour faciliter l’accès aux organes essentiels de
la centrale.
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Afin de prévenir tout incident de fonctionnement, les câbles,
tuyaux et autres éléments sont posés sur des supports ou
dans des goulottes assurant leur protection ainsi que celle des
utilisateurs. Le concept de modularité vous permet d’envisager
des extensions futures aisées : on pourra ainsi, par la suite,
facilement intégrer à la centrale Betomix une bascule à silice
ou à glace, ou d’autres composants. Les ossatures, en acier
galvanisé, préservent la centrale de la corrosion.

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur

Cellules de pesage robustes et résistant à la corrosion

Betomix
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Un malaxeur
approprié à chaque type d’utilisation

Systèmes de malaxage Liebherr
Depuis plus de 60 ans, la société Liebherr met au point et fabrique elle-même ses systèmes de
malaxage. La gamme compte des malaxeurs à deux arbres horizontaux d'un volume nominal compris
entre 1,25 et 6,0 m³, ainsi que des malaxeurs à cuve annulaire d’un volume nominal compris entre 0,5 et
3,0 m³. Selon leur type, les malaxeurs à cuve annulaire seront dotés d’un ou de deux tourbillon(s). Pour
permettre la fabrication de bétons à hautes performances, un malaxeur à vitesse de rotation variable
en continu est disponible.
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Equipement et accessoires
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1 Bascule à microsilice ∙ 2 Bascule à glace ∙ 3 Différentes bascules à adjuvants sont possibles
4 Déversement de produits secs ∙ 5 Chauffage des trémies en ligne ∙ 6 Deux voies de chargement des véhicules
7 Système de dépoussiérage ∙ 8 Lavage à haute pression du malaxeur ∙ 9 Goulotte pour le chargement des
camions et goulotte pour la collecte de l’eau de nettoyage

Liebherr met à la disposition de l’utilisateur toute une panoplie d’options et d’équipements com
plémentaires permettant de répondre à toutes les exigences et souhaits particuliers. L’installa
tion pourra être dotée d’un habillage calorifugé et complétée d’un chauffage pour une utilisation
hivernale. Pour les régions chaudes, différents composants nécessaires au refroidissement du
béton figurent au programme (refroidissement de l’eau, adjonction de glace).

Betomix
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Types de Betomix

Caractéristiques de base/type

2.25

2.5

3.0

3.5

4.5

Capacité du malaxeur (m )

2,25

2,5

3,0

3,5

4,5

•

•

•

•

•

•

•

100

110

120

150

160 / 210 4)

125

138

150

187

200 3) / 260 4)

Modèle avec skip

•

•

•

Modèle avec tapis d’élévation

•

•

•

•

•

Emploi d’un malaxeur à cuve annulaire
Emploi d’un malaxeur à deux arbres horizontaux
Débit théorique en béton compacté (m /h)
3

Débit théorique en béton frais (m /h)
3

1)

2)

Sortes de liants

max. 6

Volume de stockage en trémies en ligne (m )
3

Sortes d’agrégats avec trémies en ligne
Volume de stockage en silo cylindrique (m3)
Sortes d’agrégats avec silo cylindrique

70 – 300

105 – 500
4 – 10
180 – 1010
4 – 12

Volume de stockage avec un silo de stockage vertical (m3)

400

Composants avec un silo de stockage vertical

4–8

Versions spéciales disponibles sur demande
Durée de malaxage 30 s
Durée de malaxage 30 s, degré de serrage v = 1,25
Chargement dans bétonnière
4)
Chargement dans camion benne
1)

2)
3)
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