Pompe à béton automotrice 20-4
Surface de stabilisation réduite, taux d’utilisation accru

La véritable grandeur se reflète dans
la plus petite des catégories

Déploiement libre sur un minimum d’espace
Lorsque l’espace est limité, ce petit modèle sait se faire grand.
Que ce soit dans un hall, sous les ponts, dans des voies souterraines ou lors de la
construction de bâtiments à plusieurs étages – la pompe 20-4 convient idéalement sur
les petits et moyens chantiers.
Cela tient en grande partie à sa hauteur de déploiement d’à peine 3,9 m !

Ici, les dimensions extravagantes n’ont pas leur place

Pleinement opérationnelle
sur 2 essieux

La 20-4 est la seule pompe sur le marché à
offrir de telles dimensions de stabilisation :
3,40 m à l’avant et seulement 2,60 m à l’arrière. En outre, elle repose de façon stable
sur une surface dont la largeur n’excède pas
celle du véhicule lorsque la porte conducteur est ouverte. Le support compact TR de
Putzmeister garantit un trafic fluide sur la
quasi-totalité des chantiers.

Grâce au châssis à 2 essieux avec un faible empattement (4 200 mm min. pour MB Axor
1828), la pompe 20-4 offre une maniabilité remarquable dans une circulation dense.
Avec une hauteur d’à peine 3,40 m, le véhicule convient parfaitement pour le passage
sous la plupart des ponts et des voies souterraines. Compte tenu d’un poids propre
faible, la pompe affiche une faible consommation de carburant et possède de nombreux
accessoires. Ainsi, elle s’utilise de façon idéale pour le transport de flexibles.

Vue d’ensemble du châssis
et du cadre de base
OO

OO

OO
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L e poids propre faible offre d’importantes réserves de poids pour le chargement d’accessoires, comme par ex.
le transport de flexibles
 oins de gêne pour l’environneM
ment, comme par ex. pour la circulation, de par les faibles largeurs de
support
 ompact et maniable grâce aux
C
châssis à 2 essieux avec faible
empattement
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La flèche de distribution – un champion poids
plume, qui trouve sa place dans les halls

Hauteur réelle à l’état
déployée de 3,9 m seulement

Un travail plus précis,
même à gauche

Vue d’ensemble de la
nouvelle flèche
OO

20-4 : une portée verticale de 20 m répartie sur 4 bras, dimensions compactes
grâce au pliage en Z enroulé. Son exceptionnelle flexibilité de travail due à sa
faible hauteur de déploiement permet une
utilisation de la flèche dans de nombreux
domaines, comme par ex. le bétonnage de
halls ou de ponts. La flèche 4 bras peut
être rapidement déployée et repliée, ce
qui permet d’économiser un temps de travail précieux.

Disponible en option, le système EBC
(Ergonic ® Boom Control) de commande
totalement électronique de la flèche de
distribution, réduit significativement la
charge de travail des machinistes. Le
joystick confortable permet de déplacer la
flèche de façon continue et sans à-coups,
d’une seule main. Le système EBC amortit
les vibrations de la flèche et veille à ce que
le flexible d’épandage reste à hauteur
constante lors d’un déplacement horizontal.

Un avantage supplémentaire réside dans
le poids très léger de la flèche par rapport
au poids total du véhicule. Si besoin est,
le gain de poids peut être utilisé pour une
charge plus grande. Lorsque la flèche doit
effectuer des mouvements ultra-précis en
raison des contraintes d’espace, le faible
poids assure une réactivité directe et, de
ce fait, une manipulation facile pour l’utilisateur.

Grâce aux différents réglages supplémentaires du système EBC, le machiniste peut
délimiter l’espace de travail ou bloquer
certaines positions des bras, ce qui facilite le travail et accroît la sécurité de fonctionnement.
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E nviron 20 m de portée verticale
avec 4 bras en pliage en Z e nroulé
 éactivité directe de la commande
R
de flèche
 onduite de refoulement standard
C
DN 125/5,5“
E BC (en option) pour l’amortissement
des vibrations, la commande à une
main, la limitation de l’espace de travail
F aible hauteur de déploiement
3,9 m
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La pompe à béton – L’efficacité en un tour
de main
Vue d’ensemble de la
pompe

Une maîtrise parfaite
Tout est sous contrôle, avec une excellente vue d’ensemble. Un concept
ultra-simple et confortable grâce à la
pompe à commande EPS : l’écran graphique et la télécommande radio facilitent
l’utilisation et assurent une transparence
incomparable. Le conducteur peut consulter
toutes les caractéristiques importantes de la
machine et régler les différents paramètres
sur l’écran EGD (Ergonic® Graphic Display).
Grâce à une gestion fiable des erreurs, la
machine est totalement opérationnelle en
cas d’anomalies, même en mode de secours.
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Possibilité de commander le rendement
Rien n’est laissé au hasard puisque le succès peut être maîtrisé. La commande
assistée par ordinateur via le système EPS (Ergonic ® Pump System) et installée de
série dans tous les modèles est le gage de performances exceptionnelles et d’un
maniement confortable de la pompe à béton. L’EPS régule le fonctionnement de la
pompe par ordinateur, de manière à la rendre plus silencieuse et à réduire les
vibrations de la flèche. Avec l’EPS, les caractéristiques de la pompe sont parfaitement adaptées les unes aux autres ainsi qu’aux différentes applications.

OO

 éométrie des pompes parfaiteG
ment adaptée aux bétons traditionnels
 ommande facile à entretenir avec
C
libre flux hydraulique, associée à une
qualité d’huile constante
T uyau répartiteur en S de conception
particulièrement résistante à
l’usure, garant d’une durée de vie
prolongée
T rémie aisément accessible, ce qui
facilite le nettoyage, avec coude 90°
rabattable et rotatif et raccordement
confortable de la tuyauterie à droite et à
gauche
F onctionnement de la pompe
optimisé et silencieux avec EPS
et EOC, préservant la pompe et le
véhicule
 pération d’inversion optimisée
O
avec commande SN et Push Over
permettant d’éviter les pics de pression
accélérant l’usure
Utilisation confortable avec écran et
télécommande radio
 oûts d’exploitation réduits grâce à
C
des composants sans entretien

Outre l’EPS, l’EOC (Ergonic ® Output Control) constitue un outil efficace pour
travailler de façon efficace et réaliser des économies. En effet, l’EOC commande le
régime moteur tout en réduisant la consommation de carburant, l’usure et le bruit.
Les plages non favorables sont automatiquement évitées. L’EOC est compris dans
le système EPS et, par conséquent, installé de série dans toutes les pompes.
C’est également le cas de la commande SN (Surge Neutralizer) et du Push Over.
qui optimisent les opérations d’inversion et évitent des pics de pression accélérant
l’usure. Ceci permet de réduire les vibrations de la flèche et d’allonger la durée de
vie de l’entraînement, de la conduite de refoulement et des fixations.
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20-4

La pompe Putzmeister 20-4 est une
machine dotée de série d’un équipement
complet et pratique. Avec l’offre d’options diversifiée, vous pouvez également
adapter votre palette de prestations aux
besoins et aux exigences de vos clients.

Caractéristiques technique
de la flèche de distribution

De série

En option

Ergonic ® (EPS, EOC et EGD avec gestion
des défauts)

Grande trémie à béton RS 900 avec coude
90° rabattable

Graissage centralisé de trémie

Magasin à flexibles à gauche pouvant
recevoir 21 flexibles DN 65 – 4,5 m
Bac de dépôt à gauche, longueur 5 m

Télécommande radio avec écran

Conteneurs grillagés en acier inoxydable à
gauche et à droite pour couplages

Type de pliage

4 bras
Pliage en Z enroulé (ZR)

Portée verticale

19,5 m

Portée horiz.

16,1 m gross

Profondeur

11,1 m

Hauteur dépliage

3,9 m

Longueur du flexible 3 m
d’épandage
(optional 4 m)
Tuyauterie

DN 125, max. 85 bar

Angle de rotation

365°

Pompe d’eau de rinçage 160 l/min 25 bars Support pour passage de DN 125 à DN 65
Plateau antidérapant

EBC (Ergonic ® Boom Control)

Réservoir d’eau de 610 l

Support à droite pour 8 ou 12 tuyaux DN 125
ou DN 100 avec cuve en aluminium

Raccords pour alimentation de secours

Évolutif avec le kit « Sanima » I (plus
d’informations dans la brochure BP 3885)

Caractéristiques techniques –
Généralités

Vérin de poussée chromé

Largeur de
stabilisation

Feu arrière de la flèche 24 V

avant / arrière
3,4 m / 2,6 m

Et bien plus encore …

Longueur totale

8,8 m

Hauteur

3,4 m

ca. 3,4 m
Le compresseur fournit de l’air comprimé
pour diverses applications, comme par ex.
le nettoyage
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Récipient de pulvérisation avec raccord d’air
comprimé pour un nettoyage aisé de la trémie
en mouillant au préalable avec de l’huile de
décoffrage

ca. 2,6 m

Le graissage centralisé sur la
flèche réduit la durée de maintenance quotidienne

Le clapet d’obturation du flexible d’épan
dage (EQV) se ferme de manière
sûre et interrompt immédiatement
le débit de béton

Caractéristiques techniques – Pompe
Type

Débit
m3/h

Pression
bar

09 H

90

78

Course Ø cylindre
mm
mm
1400

230

Courses/
min
26

En fonction de la structure, les dimensions
peuvent varier. Poids total en fonction de
l’équipement et du châssis ≤ 16 t
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Se fier à Putzmeister – pour son service
après-vente, ses pièces et ses formations

Instructions de mise en service –
pour prendre un bon départ
Votre pompiste et vous-même pourrez
ainsi vous adapter au mieux à toutes les
particularités et nouveautés.

Tout ce à quoi on reconnaît un bon service
Formations pour nos clients – bénéficier
des connaissances des professionnels
Un apprentissage axé sur la pratique comporte de nombreux avantages: vos collaborateurs maîtrisent la machine avec toutes ses
particularités, en tirent le meilleur parti possible, réduisent les coûts dexploitation et
évitent les erreurs dutilisation.

Assistance rapide, conseils constructifs, fourniture fiable daccessoires et de pièces
Putzmeister dorigine – et ce dans plus de 120 pays à travers le monde. Chez
Putzmeister, cest ainsi que nous définissons un service client exemplaire.
Une structure élaborée pour vous apporter la meilleure assistance possible
Pour ce faire, nous veillons constamment à la qualification de nos techniciens de
maintenance, nous garantissons un réseau dinformation dense et un équipement
ultra-moderne et nous nous alignons systématiquement sur les besoins de nos clients.

Les points service Putzmeister vous proposent entre autres ces prestations – réalisées exclusivement par les techniciens expérimentés de notre SAV:

Grâce à une technique à la pointe de la modernité, nos collaborateurs, en cas de
besoin, disposent de toutes les informations techniques relatives à votre machine.
Ainsi, nous sommes à même de vous assister au mieux dans les opérations de
remise en état ou de maintenance préventive, ainsi quen cas durgence.

Inspection obligatoire de la machine – des
frais chiffrables valent mieux que des
pannes imprévisibles
Contrôle visuel et vérification du bon fonctionnement des composants, pour des machines
100 % fiables. Nous contrôlons en outre le
circuit hydraulique ainsi que les vérins,
linstallation électrique et la pompe.

Pièces dorigine pour une disponibilité maximale
Il va sans dire que, dans nos ateliers, nous utilisons exclusivement des pièces
Putzmeister dorigine. Cest la seule façon de garantir une qualité constante et
contrôlée au sein de notre groupe. Et vous aurez ainsi la certitude que votre machine
sacquittera des tâches les plus exigeantes avec une performance et une disponibilité maximales.

Le top de la qualité et
de la proximité avec les clients
En cas de besoin, deux possibilités vous
sont offertes: soit léquipe du SAV se déplace chez vous, soit vous apportez votre
machine dans lun de nos ateliers. Avec
nos instruments des plus modernes, nos
outils danalyse logicielle et nos pièces
dorigine, votre machine redeviendra très
vite opérationnelle.
Tous les ateliers Putzmeister et les ateliers de nos partenaires Putzmeister à linternational travaillent dans le respect de
notre standard qualité élevé. Notamment
quand il s’agit d’effectuer des contrôles
chez les fabricants et des réceptions de
matériel, conformément aux prescriptions.
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Nos offres pour
un travail plus rentable

Révision des 100 heures – pour
p révenir les pannes éventuelles
Dans le cadre de ce service client, vous
recevrez un rapport circonstancié sur
l’état de votre pompe à béton, conformément aux préconisations d’entretien
Putzmeister.

Révision des 500 heures – protéger votre
investissement, cest préserver sa valeur
Pour vérifier la sécurité et le degré d’usure de
votre machine, faites confiance à notre service
technique. Là encore, vous recevrez un rapport
circonstancié.

Notre offre de formations et stages:
Pour conducteurs de pompes à béton
OO S tages de formation débutant et perfectionnement sur les pompes à béton
OO

OO

S tages de formation débutant et perfectionnement sur les PUMI pistons et rotor
S tages sur place en entreprise ou dans
votre secteur

Pour mécaniciens intervenant sur les
pompes à béton
OO S tages de formation débutant et perfectionnement sur les pompes à béton

Pour pompistes et mécaniciens intervenant sur les pompes à béton
OO S tage pratique à Aichtal
OO

F ormation: réception matériel et instructions de service, mise en pratique sur
chantier

Pour les chefs datelier et directeurs
techniques
OO Vue d’ensemble des innovations techniques des pompes à béton Putzmeister
OO

 ualification des ateliers de réparation
Q
des clients

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.pm-akademie.de
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Vue d’ensemble du modèle 20-4
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 auteur de déploiement minimale
H
de 3,9 m
 aste champ d’applications pour
V
travaux dans un hall, sous des ponts,
dans des voies souterraines ou lors de
la construction de bâtiments à plusieurs étages
F aibles dimensions de stabilisation : 3,40 m à l’avant, 2,60 m à
l’arrière
 éométrie des pompes parfaiteG
ment adaptée aux bétons traditionnels
 ommande facile à entretenir
C
et qualité d’huile constante grâce au
libre flux hydraulique
T uyau répartiteur en S de conception
particulièrement résistante à
l’usure, garant d’une durée de vie
prolongée
Trémie simple d’utilisation
F onctionnement de la pompe
optimisé et silencieux avec EPS
et EOC, préservant la pompe et le
véhicule

Remarque : les illustrations dans le présent prospectus ne représentent pas obligatoirement les équipements de série des
machines. Prospectus complémentaires : Ergonic ® BP 4690
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E nviron 20 m de portée verticale
avec 4 bras en pliage en Z e nroulé

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
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