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Les malaxeurs 
Liebherr

Les malaxeurs 
à cuve annulaire
La gamme des malaxeurs à cuve annulaire 
Liebherr couvre des capacités de 0,5 m³ à 
3,0 m³ et ceux-ci sont proposés également 
avec différents types de tourbillons, selon 
le modèle. Pour des mélanges d’excellente 
qualité.

Les malaxeurs à deux 
arbres horizontaux
Avec les malaxeurs à deux arbres horizon-
taux Liebherr s’échelonnant de 1,25 m³ à 
6,0 m³, vous obtenez des rendements très 
élevés en même temps que des mélanges 
de haute qualité. 

En tant que producteur de béton, vous avez bien raison de faire confiance aux malaxeurs 
Liebherr. 50 années d’expérience des techniques du malaxage sont bien le meilleur gage 
d’un matériel parfaitement au point. Nos malaxeurs sont constamment mis à l’épreuve et 
perfectionnés dans notre propre laboratoire expérimental. Le résultat est la technologie de 
malaxage la plus moderne qui soit et un matériel d’une grande longévité, procurant à l‘utili-
sateur une plus-value maximale. Nous avons le malaxeur qu’il vous faut quelles que soient 
vos conditions d’utilisation.

Equipements, options
et systèmes de chargement
Avec son vaste choix d’options et d’accessoi-
res, Liebherr vous facilite le travail quotidien 
et accroît les performances de votre centrale.

Caractéristiques 
et dimensions
Tour d’horizon des types de malaxeurs 
avec leurs caractéristiques et dimen-
sions.
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1Malaxeurs à 
cuve annulaire

Les malaxeurs à cuve annulaire, à mélange intensif, Liebherr produisent des  bétons 
de qualité  depuis de nombreuses décennies pour les domaines d’application les plus  
divers.  Même dans le cas d’applications spéciales, l’énergie développée par les tour-
billons permet d’obtenir un béton de très grande qualité. Le ciment est désagrégé et 
réparti de façon optimale, ce qui permet de réduire la consommation de ciment.  Les 
malaxeurs à cuve annulaire Liebherr s’utilisent dans les usines de préfabrication et de 
fabrication de composants en béton tout comme dans les centrales à béton prêt à 
l’emploi. 
Déjà le plus petit malaxeur à cuve annulaire, le RIM-M 0.5 (fig. 1) peut être équipé en 
option d’un tourbillon mécanique et peut ainsi être utilisé en tant que malaxeur à hautes 
performances pour la production de composants en béton de haute qualité ou dans de 
petites centrales à béton. 
Selon le type du malaxeur, celui-ci peut recevoir un tourbillon simple ou double  (fig. 2) 
avec train planétaire.  Par ailleurs, des tourbillons hydrauliques, à vitesse réglable en 
continu de 60 à 230 (450) tr/mn (fig. 3), sont proposés.
La trappe du malaxeur est actionnée par verin hydraulique et se ferme donc proprement 
avec une force importante en réserve. Un même malaxeur peut être équipé de trois 
trappes au maximum.  
Tous les malaxeurs Liebherr sont dotés d’un mécanisme largement dimensionné pour 
une longue durée de vie. 
Tous  les composants sont d’accès facile. La maintenance est facilitée.

Palette de malaxage

sans tourbillon

avec tourbillon

Cycle de malaxage
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Groupe moteurTourbillonPalette de malaxage Trappe de vidange hydraulique

fig. 3

fig. 2

fig. 1
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Les malaxeurs à deux arbres horizontaux Liebherr conviennent particulièrement pour les 
centrales de vente devant fournir des rendements élevés. Leurs capacités vont de 1,25 à   
6,0 m³. Ils présentent l’avantage d’avoir des dimensions compactes, ce qui explique que les 
malaxeurs à deux arbres horizontaux équipent également les centrales mobiles et les centrales 
de chantier. Les outils de malaxage sont d‘une grande robustesse et sont à même, en fonction 
du type, de traiter sans problème des granulats allant jusqu‘à 180 mm, ce qui est particulière-
ment intéressant pour les projets de grands travaux comme, par exemple, la construction de 
barrages.
Les réducteurs sont synchronisés et se caractérisent par une longue durée de vie. Les deux 
arbres portant les bras mélangeurs tournent dans le sens inverse l’un de l’autre, ce qui produit 
un brassage très intensif du mélange. Les bras mélangeurs et palettes remplaçables sont en 
matériau résistant à l’usure et leur forme est opti misée pour de grandes réserves d’usure. La 
trappe de vidange hydraulique s’ouvre largement assurant ainsi des temps de vidange courts.  
La forme ondulée des pavés d’usure empêche le coincement des pierres et l’érosion des 
joints. L’usure est encore réduite aux endroits particulièrement critiques.

Trappe de vidange

Malaxeurs 
à deux arbres

Zone de brassage intense
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Malaxeur à deux arbres DW 4.5Organes de mélangeTrappe de vidange Groupe moteur
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3Equipements, options et 
systèmes de chargement

L’installation de nettoyage à haute pression Liebherr proposée en option facilite énormément les 
opérations de nettoyage. D’une pression sur un bouton, le malaxeur, y compris sa trappe, peut être 
nettoyé en un temps record, le soir ou lors des interruptions prolongées. Le pénible nettoyage manuel 
à l’aide d’une lance se réduit alors à un minimum.   
Pour la mesure sans usure de la température du mélange, Liebherr propose en option son dispositif 
de mesure de température breveté Litronic-TMS.
Avec l’installation de graissage centralisé, tous les points de graissage  sont lubrifiés régulièrement et 
sans faillir. Sur les malaxeurs à cuve annulaire, celle-ci est proposée en option ; les malaxeurs à deux 
arbres en  sont équipés de série. 
Autres équipements optionnels :
L’accélérateur de vidange (type RIH seulement) qui s’abaisse automatiquement lors de la vidange.  
Le dispositif d’envoi de vapeur au moyen d’une lance permet d’obtenir une résistance précoce du 
béton ou bien, par faible température, un réchauffement de celui-ci.
Tous les malaxeurs intensifs Liebherr sont équipés de pavés d’usure et de palettes remplaçables. Les 
pavés de fond et les palettes sont en fonte dure Cr-Ni. Pour les utilisations extrêmes, les parois du 
malaxeur peuvent être revêtues de pavés en céramique. Bien entendu, pour tous ses types de ma-
laxeurs, Liebherr tient à votre disposition le système de chargement des matériaux qui convient.

Buse de nettoyage HP Avant et après le nettoyageDispositif de graissage centralisé (en haut)
Mesure de température
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Revêtement en céramiqueAccélérateur de vidange Lance à vapeur
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Malaxeurs à cuve annulaire/hydraulique/mécanique

Versions de malaxeurs à cuve annulaire

* Les puissances motrices indiquées correspondent à notre version standard. En cas de durées de malaxage plus longues 
 et de travail avec plusieurs équipes, on devra éventuellement prévoir des moteurs électriques plus puissants. 
**  Des tensions spéciales sont possibles

Caractéristiques 
et dimensions

Type 0.5 1.0 1.5 2.0 2.25 3.0

Capacité nominale selon DIN 459, part 1 m³ 0,5 1 1,5 2 2,25 3

Volume géométrique l 750 1500 2250 3000 3375 4500

Dimensions (version standard) mm A 2126 2425 3242 3242 3242 3922

B 275 375 345 460 518 462

C 845 952 973 973 1043 1013

D 560 585 750 750 750 750

Moteur triphasé * Type R kW 22 37

Type RIH/RIM kW 30 48 55 75 90 132

Tension/fréquence ** V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Trappes par malaxeur 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3

Vitesse de rotation outils mélangeurs  tr/mn 26,2 26,4 20,7 20,7 20,7 20,7

Vitesse circonférentielle extérieure m/s 2,7 3,25 3,3 3,3 3,3 4,1

Poids version standard  t 2,9/3,7 3,4/4,3 7,4 8,1 9,6 12,6

Type 0.5 1.0 1.5 2.0 2.25 3.0

Type R
(sans tourbillon) • •

Type RIM-M
(tourbillon mécanique simple) • • • • •

Type RIM-D
(tourbillon mécanique double) • • • •

Type RIH-M
(tourbillon hydraulique simple) •
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Malaxeur à deux arbres 

Malaxeur à deux arbres DW 3.0

Type 1.25 2.25 2.5 3.0 3.5 4.5 6.0

Capacité nominale selon DIN 459, part 1 m³ 1,25 2,25 2,5 3,0 3,5 4,5 6,0

Volume géométrique l 1875 3375 3750 4500 5250 6750 9000

Dimensions (version standard) mm A 2590 3070 3320 3670 4100 3950 4500

B 2040 2470 2390 2470 2390 2850 3180

C 1450 1804 1804 1805 1805 1895 2085

D 1200 1400 1400 1400 1400 1650 1950

Moteur triphasé * kW 45 75 75 2 x 55 2 x 55 2 x 75 2 x 110

Tension/fréquence ** V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Vitesse de rotation outils mélangeurs U/min 27,3 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

Vitesse circonférentielle extérieure m/s 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8

Poids version standard t 5,0 8,0 9,0 9,5 10,2 11,5 19,0



A chaque utilisation,
le malaxeur qui convient
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