COMPACTAGE
LÉGER
GAMME DES PRODUITS

LE GROUPE
AMMANN DANS
LE MONDE
20
9
12

CENTRES RÉGIONAUX
& FILIALES

SITES DE PRODUCTION &
CENTRES DE COMPÉTENCE
ENTREPÔTS DE
MARCHANDISES

INSTALLATIONS
DE PRODUCTION
POSTES D’ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON
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200+

CENTRES DE
FORMATION
REVENDEURS &
PARTENAIRES COMMERCIAUX

MACHINES
DE CHANTIER
COMPACTAGE LÉGER
COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS
FINISSEURS
RECYCLAGE DES ENROBÉS

UNE ENTREPRISE FAMILIALE INNOVANTE
Ammann est un fabricant leader en postes d’enrobage,
machines de compactage et en prestations de services
pour l’industrie de la construction, les infrastructures
routières et les travaux publics dont nous faisons notre
coeur de métier. Nos obligations relationnelles en
tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme
et notre fort ancrage international font notre force.
Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que
nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un
acteur de référence auprès des professionnels spécialisés
dans l’industrie de la construction des routes.
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Marquées par notre slogan « Productivity Partnership
for a Lifetime », nos activités s’orientent pleinement
et totalement sur les besoins et les exigences de notre
clientèle mondiale. Nous sommes conscients que
seules des installations et des machines qui font leurs
preuves dans leur dur travail quotidien apportent à
nos clients l’avantage décisif qu’ils en attendent. Un
réseau de Service après-vente très étoffé, de même
qu’un approvisionnement fiable en pièces de rechange
constituent les critères qui nous paraissent primordiaux
au même titre que l’assistance pour l’entretien sur la
totalité de la durée de vie des installations et machines
que nous fournissons.

AME

EUROPE EAST
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ CZE

CIS
MOSCOW RUS

EUROPE WEST
HENNEF GER

CHINA

ERICAS

SHANGHAI CHN

FLORIDA USA

AUSTRALASIA
SINGAPORE SGP

AME
DUBAI UAE

INDIA
AHMEDABAD IND

RÉSEAU COMMERCIAL ET
DE SERVICES INTERNATIONAL
SIÈGE SOCIAL
CENTRES RÉGIONAUX
FILIALES

SITES DE PRODUCTION,
CENTRES DE COMPÉTENCE
CENTRE INTERNATIONAL
POUR LES RETROFITS

ENTREPÔTS DE MARCHANDISES
CENTRES DE FORMATION
REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX
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COMPACTAGE LÉGER
RÉDUIT LE NOMBRE DE PASSAGE

Ammann propose un équipement de compactage léger pour vos chantiers les plus étendus comme
les plus étroits. Quel que soit l’outil de compactage Ammann utilisé, la puissance de compactage
est au rendez-vous, avec une machine facile d’utilisation et de taille appropriée.

ATR / ACR PILONNEUSES
ATR 30

ATR 60

ATR 68

ACR 70 D

APF 10/33

APA COMPACTEURS
ADAPTABLES
APA 20/30

APA 72/74
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APA 20/40

APA 75/74

APA 55/46

APA 75/74 2M

APA 55/56

APA 100/88

APF PLAQUES VIBRANTES

APA 55/64

APA 100/88 2M

APF 12/40

APF 12/33

APF 15/40

APF 15/50

APF 20/50

ARW ROULEAUX
À GUIDAGE MANUEL
ARW 65

APR PLAQUES VIBRANTES
APR 22/40
APR 22/50

APR 25/40
APR 25/50

APR 49/20

APR 30/50
APR 30/60

APH PLAQUES VIBRANTES

APR 40/60

APH 50/75

APH 85/95

APR 59/20

APH 60/85

APH 55/75

APH 110-95

APH 65/85

APH 1000 TC

ARR ROULEAUX DE TRANCHÉE
ARR 1575

ARR 1585
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APPLICATIONS
√ = ADAPTÉ
o = ADAPTÉ AVEC RESTRICTIONS
– = NON ADAPTÉ

MODÈLE DE MACHINE

PAVÉS
ÉPAIS

PAVÉS
FINS

ENROBÉS

ATR 30

–

–

–

20 cm

20 cm

25 cm

20 cm

–

ATR 60 C

–

–

–

45 cm

45 cm

55 cm

50 cm

–

ATR 60 P

–

–

–

45 cm

45 cm

55 cm

50 cm

–

ATR 68 C

–

–

–

45 cm

45 cm

55 cm

50 cm

–

ATR 68 P

–

–

–

45 cm

45 cm

55 cm

50 cm

–

ACR 70 D

–

–

–

45 cm

45 cm

55 cm

50 cm

–

APF 10/33

–

√

√

10 cm

10 cm

o

o

–

APF 12/40

–

√

√

20 cm

15 cm

o

o

–

APF 12/33

–

√

√

20 cm

15 cm

o

o

–

APF 15/40

–

√

√

20 cm

15 cm

o

o

–

APF 15/50

–

√

√

15 cm

10 cm

o

o

–

APF 20/50

–

√

√

25 cm

20 cm

o

o

–

APR 22/40 & APR 22/50

–

√

o

30 cm

25 cm

o

o

–

APR 25/40 & 25/50

o

√

√

35 cm

30 cm

o

o

–

APR 30/50 & 30/60

√

√

o

40 cm

35 cm

o

o

10 cm

APR 40/60

√

√

o

45 cm

40 cm

o

20 cm

15 cm

APR 49/20

√

√

o

50 cm

45 cm

20 cm

30 cm

20 cm

APR 59/20

√

o

o

55 cm

50 cm

25 cm

40 cm

25 cm

APH 50/75

√

√

o

50 cm

45 cm

20 cm

30 cm

20 cm

APH 60/85

√

o

o

60 cm

45 cm

20 cm

40 cm

20 cm

APH 55/75

√

√

o

50 cm

45 cm

25 cm

30 cm

20 cm

APH 65/85

√

–

o

55 cm

60 cm

35 cm

50 cm

30 cm

APH 85/95

√

–

o

50 cm

65 cm

40 cm

50 cm

30 cm

APH 110-95

√

–

o

65 cm

80 cm

55 cm

65 cm

40 cm

ARW 65

–

–

√

20 cm

15 cm

–

–

–

(RECOMMANDÉ AVEC
LE SYSTÈME
D'ARROSAGE)

SABLE /
GRAVIER

SOL
MIXTE

SOL
HUMIDE

GRAVIER

APA 20/30

o

o

–

35 cm

30 cm

40 cm

40 cm

o

APA 20/40

o

o

–

30 cm

25 cm

35 cm

35 cm

o

APA 55/46

o

o

–

55 cm

60 cm

65 cm

60 cm

o

APA 55/56

o

o

–

50 cm

55 cm

60 cm

55 cm

o

APA 55/64

o

o

–

45 cm

50 cm

55 cm

50 cm

o

APA 72/74

o

–

–

60 cm

55 cm

55 cm

55 cm

o

APA 75/74

o

–

–

50 cm

65 cm

65 cm

65 cm

o

APA 75/74 2M

o

–

–

60 cm

65 cm

65 cm

65 cm

o

APA 100/88

o

–

–

80 cm

90 cm

100 cm

90 cm

o

APA 100/88 2M

o

–

–

85 cm

90 cm

100 cm

90 cm

o

ARR 1575

–

–

–

25 cm

25 cm

20 cm

20 cm

–

ARR 1585

–

–

–

25 cm

25 cm

20 cm

20 cm

–

Les chiffres entre parenthèses représentent la profondeur de compactage théorique dans des conditions de sol idéales !
(les performances de compactage dépendent des conditions du sol)
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SOL
COHÉSIF

PAVÉS ÉPAIS
AVEC SEMELLE VULCOLAN

PAVÉS FINS
AVEC SEMELLE VULCOLAN

ENROBÉS
RECOMMANDÉ AVEC LE
SYSTÈME D'ARROSAGE

SABLE / GRAVIER
SOL MIXTE

SOL COHÉSIF
SOL HUMIDE
GRAVIER

SOL COHÉSIF
SOL HUMIDE
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ATR / ACR PILONNEUSES
Les pilonneuses Ammann non réversible possèdent la meilleure
performance du marché, ce qui aide les entrepreneurs dans
toutes les applications à travailler efficacement pour atteindre
leurs objectifs de compactage. Cette performance en fait l’outil
idéal pour les professionnels et les entreprises de location.
De plus, les pilonneuses sont si simples d’utilisation que des
opérateurs de tous niveaux d’expérience peuvent les faire
fonctionner de façon optimale. Elles sont davantage confortables
grâce à leur poignée à vibration réduite. Cela diminue la fatigue
de l’opérateur, pour offrir au final, une meilleure productivité.

APPLICATIONS
• Compactage de
tranchées

• Fondations

• Remblayage

• Réparations
sur routes

• Conduites

• Espaces étroits

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Répartition des poids équilibrée
et marche avant efficace
Machine facile à guider.

Faibles valeurs de vibration
mains bras
Possibilité d’utiliser la machine
longtemps sans risque de maladie des
doigts blancs.

Maintenance quotidienne
possible sans outil
La maintenance pour protéger la
machine peut être effectuée partout.

Vaste choix de pieds de pilonneuse
Pieds disponibles pour chaque application.
Grande longévité des moteurs et
de la machine
La machine peut être utilisée longtemps.
Faible consommation de carburant
Quatre heures de fonctionnement avec
un plein de carburant.
Sélection flexible du carburant
Possibilité d’utiliser des moteurs
essence ou diesel.

Etrier de guidage ouvert
Etrier accessible depuis tous les côtés et
visibilité du pied à tout moment lors
de l’utilisation.
Machine réglable en hauteur
Tube guide et étrier de guidage peuvent
être choisis ou réglés de manière
à permettre un travail confortable.

« La pilonneuse ATR / ACR

Ammann est facile d’utilisation,
quel que soit le niveau
d'expérience de l'opérateur. »
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Effet autonettoyant des filtres à air
et cyclone pré-nettoyant en option
Grande longévité de la machine et
donc coûts du cycle de vie optimisés.

ATR 30
POIDS EN FONCTIONNEMENT
LARGEUR DE TRAVAIL
FORCE DE COMPACTAGE

POIDS EN FONCTIONNEMENT
LARGEUR DE TRAVAIL
FORCE DE COMPACTAGE

ATR 60 C

ATR 60 P

28 / 29 kg

62 kg

62 kg

80 / 130 mm

280 mm

280 mm

2 kN

11.5 kN

11.5 kN

ATR 68 C

ATR 68 P

ACR 70 D

68 kg

68 kg

83 kg

280 mm

280 mm

280 mm

13 kN

13 kN

16 kN
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« Avec sa large gamme

de plaques vibrantes,
Ammann offre la plaque
parfaite pour chaque
application. »
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PLAQUES VIBRANTES
PLAQUES VIBRANTES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Les plaque vibrante Ammann sont prêtes à relever tous les défis.
La gamme de produits va de la version légère (54 kg) au modèle
beaucoup plus lourd (825 kg), avec de nombreux modèles entre les deux.
Toutes les plaques Ammann sont simples d’utilisation, elles sont ainsi
idéales pour la location. Elles sont également polyvalentes, s’adaptant
facilement à différentes applications. La plupart sont disponibles avec
moteur diesel ou essence.
En termes de production, certaines de ces machines se déplacent aussi
vite que les compacteurs de sol. Et les pentes ne leur font pas peur :
plusieurs modèles gravissent des pentes pouvant aller jusqu’à 30 %.

APPLICATIONS
• Compactage dans des zones confinées
• Terrassement
• Enrobé et finisseur
• Réparations petites à moyennes
• Construction de pipelines et tranchées
• Paysagisme et jardinage

LES PLAQUES VIBRANTES
AMMANN SE DIVISENT EN
TROIS CATÉGORIES
SÉRIE APF
PLAQUES VIBRANTES
NON RÉVERSIBLES

POLYVALENCE POUR LE
MARCHÉ DE LA LOCATION
Les plaques vibrantes Ammann offrent
une large gamme de poids et différents
systèmes de vibration pour répondre
à des applications variées. Grâce à
leurs dimensions compactes et à leur
facilité d'entretien, elles sont idéales
pour les entreprises de location ainsi
que les entrepreneurs et paysagistes.

SÉRIE APR
PLAQUES VIBRANTES
RÉVERSIBLES

SÉRIE APH
PLAQUES VIBRANTES
RÉVERSIBLES ENTIÈREMENT
HYDROSTATIQUES

TIMON

COMMANDE

Le timon de guidage standard est
isolé des vibrations afin de réduire
les contraintes sur l'opérateur. Il est
également pliable et amovible, une
caractéristique importante dans les
zones exiguës ou lors du transport.

Les plaques vibrantes ont différents
systèmes de vibration mais sont conçues
suivant un dénominateur commun : la
facilité de commande par l'opérateur.
Cela inclut le changement de direction
ou le travail sur des fortes pentes.
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APF VIBRATORY PLATES
FORWARD MOVING VIBRATORY PLATES

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’UTILISATION

Unité de vibration surdimensionnée
Accroît la puissance, la vitesse,
la capacité de franchissement et
la durée de vie de la machine.

Faibles niveaux de vibrations au n
 iveau des
mains et des bras (moins de 2.5 m / sec²)
Préservent l’opérateur de la machine des
vibrations néfastes pour sa santé.

Unité de vibration
sans maintenance
Réduit l’usure et les coûts
de maintenance.

Réservoirs d’eau démontables
sans outils
Simplifient le remplissage.

Montage simple et rapide des accessoires
(réservoir d’eau, tapis Vulcolan,
roues de transport)
Permet d’exploiter au maximum la durée de
fonctionnement et le temps à la disposition
du conducteur d’engin.

Arceau moteur complet
Protège la plaque vibrante contre
les dommages, sur le chantier
comme lors du transport.

Tapis Vulcolan adaptables
sans outils
Permettent une mise en place rapide
lorsque le moment est venu de passer
à une autre application.
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Un châssis qui permet une
maniabilité maximale
Aide le conducteur d’engin à contrôler
la machine, même dans les zones confinées
et dans les endroits d’accès difficile.

Maintenance quotidienne
sans outil
Rapide et pratique, pour un
fonctionnement sans interruption.

POIDS EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL DE BASE
LARGEUR DE MACHINE

APF 10/33

APF 12/33

APF 12/40

PETROL

PETROL

PETROL

54 kg

68 kg

69 kg

330 mm

330 mm

400 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

100 Hz

100 Hz

98 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

10.5 kN

12 kN

12 kN

POIDS EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL DE BASE
LARGEUR DE MACHINE
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.
FORCE CENTRIFUGE MAX.

APF 15/40

APF 15/50

APF 20/50

APF 20/50

PETROL

PETROL

PETROL

DIESEL

80 kg

84 kg

88 kg

106 kg

400 mm

500 mm

500 mm

500 mm

100 Hz

100 Hz

90 Hz

90 Hz

15 kN

15 kN

20 kN

20 kN
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APR PLAQUES VIBRANTES
PLAQUES VIBRANTES RÉVERSIBLES

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Machines puissantes
La puissance de compactage élevée
garantit les meilleurs résultats
de compactage.

Poignée de guidage à faibles
vibrations
Les valeurs de vibrations au niveau
des mains et des bras (les meilleures
du marché, inférieures à 2.5 m/sec²)
protègent l’opérateur de la machine.

Unité d’excitation résistante
à l’usure
Intervalles de maintenance prolongés
et coûts de maintenance réduits.

Plaque de base optimisée
La conception permet une vitesse
supérieure et donc une productivité accrue.
Marche avant et arrière hydraulique
Pour un guidage simple et précis de la
machine, même sur les chantiers étroits.
Tapis en Vulkollan facultatif
Travail en douceur sur les pavés.
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Etrier de guidage ouvert
Empêche les dommages sur la machine en
raison d’un levage erroné de la machine.
Point d’élingage central
Transport simple et sécurisé grâce à un
point d’élingage central.

Travaux d’entretien simplifiés
Les travaux d’entretien quotidiens
peuvent être réalisés sans outil spécial.
Un châssis de protection solide
Châssis de protection moteur amélioré
avec un niveau de résistance élevé
et un excellent accès aux points de
maintenance quotidienne.

APR 22/40
APR 22/50

APR 22/40
APR 22/50

APR 25/40
APR 25/50

PETROL

DIESEL

DIESEL

POIDS EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL DE BASE

123 kg

100 kg

135 kg

POIDS DE LA MACHINE (AVEC OPTIONS)

135 kg

108 kg

144 kg

400 / 500 mm

400 / 500 mm

380 / 400 mm

98 Hz

98 Hz

95 Hz

24 kN (4.9 lfb)

24 kN

24 kN

APR 30/50
APR 30/60

APR 30/50
APR 30/60

APR 40/60

APR 40/60

PETROL

DIESEL

PETROL

DIESEL

215 kg

199 kg

260 kg

242 kg

LARGEUR DE MACHINE
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.
FORCE CENTRIFUGE MAX.

POIDS EN FONCTIONNEMENT
DE L’APPAREIL DE BASE
POIDS DE LA MACHINE (AVEC OPTIONS)

242 kg

209 kg

275 kg

-

500 / 600 mm

500 / 600 mm

600 mm

600 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

90 Hz

90 Hz

85 Hz

85 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

32 kN

32 kN

41 kN

41 kN

LARGEUR DE MACHINE

POIDS EN FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL DE BASE
LARGEUR DE MACHINE

APR 49/20

APR 59/20

DIESEL

DIESEL

424 kg

440 kg

450/600/750 mm

450/600/750 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

65 Hz

65 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

49 kN

59 kN
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APH VIBRATORY PLATES
FULLY HYDROSTATIC REVERSIBLE VIBRATORY PLATES

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Grande plateforme de la machine
Cela entraîne une forte pénétration
en profondeur du compactage.

Commande Orbitrol
Travail précis malgré les grandes
dimensions des machines.

Entraînement entièrement
hydraulique
Bonne maniabilité de la machine.

Points d'arrimage
La conception intelligente du châssis et de
l’arceau de la machine permet un arrimage
plus simple de la machine et une plus
grande sécurité lors du transport.

Maintenance quotidienne
sans outil
La maintenance pour protéger la
machine peut être effectuée partout.

Technologie à trois arbres
Gravissement de pente efficace et très
bonnes caractéristiques de conduite,
même sur sols mouillés et cohésifs.
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Poignée de guidage à faibles vibrations
Les valeurs de vibrations au niveau des
mains et des bras (les meilleures du
marché, inférieures à 2.5 m/sec²) protègent
l’opérateur de la machine.

Très bonne accessibilité au moteur
Travaux de maintenance
réalisables rapidement.
Entraînement entièrement
hydraulique
L’absence d’embrayage centrifuge
et de courroie trapézoïdale
évite l’usure.

TECHNOLOGIE
DE COMPACTAGE
COMPACTEUR DE SOL INTELLIGENT
APH PLAQUES VIBRANTES

TECHNOLOGIE DE COMPACTAGE

SYSTÈME D'EXCITATION À TROIS ARBRES

Les plaques vibrantes APH peuvent être équipées du
système réputé Ammann ACE (Ammann Compaction
Expert), développé pour les compacteurs Ammann de
taille supérieure mais adapté à la gamme APH. Le système
ACEecon indique en permanence les niveaux de compactage
à l'opérateur, ce qui améliore l'efficacité, en particulier lors
du compactage de zones étendues. ACEforce surveille et peut
automatiquement ajuster la force de compactage pour
optimiser l'efficacité et éviter d'endommager le remblai par
un compactage trop important des zones sensibles.

Ammann a conçu un système de vibration à trois arbres pour
ses produits APH, la gamme la plus large. Cela facilite le
maniement de la machine tout en augmentant la puissance
et la force de compactage. Ce système permet de maintenir
un mouvement de plaque constant, qui garantit à son tour un
déplacement fluide, même sur des sols lourds et collants, et
de venir à bout des pentes raides. Les machines APH peuvent
même grimper tout en remblayant les zones saturées, une
tâche qui laisse à l'arrêt les produits concurrents.
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APH 50/75

APH 55/75

APH 60/85

APH 65/85

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

357 kg

358 kg

472 kg

491 kg

600/750 mm

600/750 mm

700/850 mm

700/850 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

70 Hz

70 Hz

69 Hz

55 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

50 kN

55 kN

60 kN

65 kN

POIDS EN FONCTIONNEMENT
DE L’APPAREIL DE BASE
LARGEUR DE MACHINE

POIDS EN FONCTIONNEMENT
DE L’APPAREIL DE BASE
LARGEUR DE MACHINE

APH 85/95

APH 85/95

APH 110/95

APH 1000 TC

PETROL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

740 kg

760 kg

825 kg

747 kg

650/800/950 mm

650/800/950 mm

650/800/950 mm

650/800 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

52 Hz

52 Hz

48 Hz

46 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

85 kN

85 kN

110 kN

63 kN
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APA COMPACTEURS
ADAPTABLES
DU PETIT AU GRAND COMPACTEUR POUR DES APPLICATIONS COMPLEXES

Vous travaillez sur un chantier de compactage
particulièrement difficile ? C’est peut-être le moment de
faire appel à un compacteur adaptable Ammann.
Les compacteurs adaptables se fixent aux pelles, qui
utilisent leur portée pour compacter des endroits
difficiles d’accès comme les tranchées profondes et
étroites, et les pentes particulièrement raides.
Ils sont également plus puissants que les compacteurs
à guidage manuel.

APPLICATIONS
• Construction de pipelines
• Zones de développement
• Compactage de talus et remblais
• Espaces de travail étroits, compactage
de bouches d’évacuation
• Travaux de remblayage de structure
• Construction de décharges
• Construction de lignes ferroviaires

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Jusqu’à un mètre de profondeur
de compactage
Grandes hauteurs de remblais
et donc travail rapide.

Solutions de couplage rapide
Transformation rapide de pelle
à compacteur.

Tuyaux protégés
Qualité de machine robuste pour une
grande longévité.

Travail dans les tranchées possible
sans problème d’émission ni
risque de chute d’éléments
Travail sécurisé.

Machine sans maintenance
Aucun coût de maintenance à prévoir.

Compactage possible
en position inclinée
D’autres machines pourraient glisser
là où l’APA continue de compacter.
Une conception robuste
Longévité des machines APA.

« Un système de raccord

rapide rend vos
machine prête à l’action
en quelques secondes,
ce qui augmente
votre productivité
quotidienne. »
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APA 20/30
POIDS EN EXPLOITATION CECE *
LARGEUR DE MACHINE

APA 20/40

APA 55/46

APA 55/56

APA 55/64

160 kg

170 kg

370 kg

385 kg

400 kg

300 mm

400 mm

460 mm

560 mm

640 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

60 Hz

60 Hz

45 Hz

45 Hz

60 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

20 kN

20 kN

55 kN

55 kN

55 kN

* avec tilteur méchanique

APA 72/74
POIDS EN EXPLOITATION CECE *

APA 75/74

APA 75/74 2M

APA 100/88

APA 100/88 2M

950 kg

950 kg

950 kg

1170 kg

1170 kg

740 mm

740 mm

740 mm

880 mm

880 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

36 Hz

36 Hz

36 / 55 Hz

36 Hz

36 / 55 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX.

72 kN

82 kN

75 / 40 kN

110 kN

100 / 55 kN

LARGEUR DE MACHINE

* avec tilteur méchanique
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ARW ROULEAUX
À GUIDAGE MANUEL
Les rouleaux à guidage manuel Ammann combinent deux
applications en une seule machine. L’opérateur choisit d’utiliser
une grande amplitude pour le travail sur graviers/terre ou une
faible amplitude pour l’asphalte et le bitume.
Les rouleaux à guidage manuel sont proposés avec deux
types de moteur diesel au choix. Les deux fournissent une
grande puissance à la machine tout en répondant aux normes
internationales relatives aux émissions.

APPLICATIONS
• Terre et bitume
• Travaux de réparation
• Construction de routes
• Travaux de fondation
• Génie civil
• Paysagisme

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

2 amplitudes réglables
Pour différentes applications comme les
travaux d’asphaltage ou l’utilisation sur
les sous-couches ou les couches de base
non liées.

Sécurité homme mort
Travail sécurisé pour l’opérateur.

Travaux de maintenance simplifiés
Les travaux d’entretien quotidiens
peuvent être réalisés sans outil spécial.

Machine entièrement hydraulique
Réglage précis des vitesses.
Liberté latérale totale
Travail continu et précis le long de murs
et bordures.
Système d’arrosage intégré
Empêche que l’asphalte ne colle aux billes.

« L’ARW Ammann avec

Frein de stationnement automatique
Empêche la machine de continuer
à avancer.
Timon réglable en hauteur
Optimise le confort d’utilisation pour
tout opérateur, quelle que soit sa taille.
Vitesse de recul réduite à 2.5 km/h
au maximum
Travail contrôlé possible en
marche arrière.

rouleaux à guidage manuel
offre les caractéristiques
de deux machines distinctes
dans un seul outil. Grace
à ces compacteurs
puissants, l’utilisation sur
enrobé et terre ne posera
aucun problème. »
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Entraînement sans pièce d’usure
L’entraînement entièrement
hydraulique ne contient pas
d’embrayage centrifuge ni de courroie
trapézoïdale coûteux en maintenance.

ARW 65
POIDS EN EXPLOITATION CECE
LARGEUR DES BILLES
FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.
FORCE CENTRIFUGE MAX.

ARW 65

HATZ

YANMAR

719 kg

712 kg

650 mm

650 mm

60 Hz

60 Hz

11 / 21 kN

11 / 21 kN
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ARR ROULEAUX
DE TRANCHÉE
Rammax a initié le rouleau de tranchée il y a plus de 40 ans,
et des références ont été constamment établies pour
améliorer ses performances. Aujourd'hui, Ammann est le
seul fabricant à offrir à la fois des rouleaux de tranchée
articulés et rigides. La longévité de la gamme de produits et
de la poursuite de ces deux versions prouvent l'engagement
d'Ammann sur ce marché.

APPLICATIONS
• Construction de pipelines
• Extension de zones commerciales,
résidentielles et industrielles
• Travaux de remblayage de structure
• Espaces de travail confinés

Les rouleaux de tranchée, également appelés compacteurs
multifonction, sont très efficaces sur les sols cohésifs comme
l’argile, qui peut être très difficile à compacter. Les modèles
ARR et Rammax viennent à bout du taux d’humidité élevé
de l’argile grâce à leur grande puissance de compactage et
à l’effet de malaxage de leurs pieds dameurs.

• Réseaux divers
• Sites de décharges

EFFICACITÉ

ERGONOMIE

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Haute performance
de compactage
Compactage plus importantes et plus
rapide des couches, nombre de
passages réduits.

Télécommande simple
Commande de la machine intuitive,
idéale même pour les opérateurs
non experimentés.

Design étudié pour une
maintenance simplifiée
Entretien journalier simple et rapide.

Connexion articulée à l'oscillation.
Meilleure traction, qualité et
couverture optimale de la surface.
Billes extensibles
Adaptation de la largeur de la
machine aux conditions du chantier.

« Ces machines sont

Télécommande à infrarouge
Haute sécurité de la machine – elle s’arrête
lorsqu’elle est hors de portée de la vue.
Télécommande à rechargement solaire
Machine toujours prête à fonctionner sans
nécessité de recharger la télécommande.

aussi très performantes
et rapides sur des sols
moins difficiles. »
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Points de maintenance accessibles
Parfait accès aux points de maintenance.
Pièces sans maintenance
Risque de dégradation de
la machine réduit.

POIDS EN EXPLOITATION CECE
LARGEUR DES BILLES

ARR 1575

ARR 1585

1340 / 1440 kg

1305 / 1395 kg

640 / 850 mm

630 / 850 mm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.

40 Hz

30 Hz

AMPLITUDE DE VIBRATION MAX.

0.6 / 1.1 mm

2.4 mm

75 / 36 kN

86 kN

FORCE CENTRIFUGE MAX.
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PRESTATIONS DE SERVICE
UN RÉSEAU DE SERVICE À VOTRE ÉCOUTE

Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, des
techniciens expérimentés et des équipes Ammann sont
à proximité. Les représentants de commerce Ammann
mandatent des techniciens de service qualifiés qui
peuvent vous aider en cas d’urgence ou pour une
maintenance préventive. L’immense réseau Ammann
garantit la présence près de chez vous de techniciens
qui comprennent votre langue et vos besoins
techniques. La disponibilité des pièces de rechange et
le processus de commande simple font toujours partie
des priorités d’Ammann.

APPLICATION
D’ENTRETIEN
L’application d’entretien
pour les machines Ammann
impressionne les machinistes
qui profitent déjà des
avantages de cette application
gratuite. Cette application
conviviale aide les opérateurs
sur le chantier à accéder
rapidement et facilement
à des documentations sur
les machines.
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ASSISTANCE PAR LA HOTLINE
Les spécialistes Ammann sont à votre disposition
à toute heure, tous les jours de la semaine, pour
répondre à vos questions techniques. L’équipe de
la hotline est hautement qualifiée et expérimentée.
Les collaborateurs techniques peuvent discuter avec
vous de tous les problèmes (en différentes langues)
pour maintenir la productivité de votre machine.

VIDÉOS D’ENTRETIEN

QR CODE

Parfois, une vidéo est plus
explicite qu’un texte.
Toute une série de vidéos
qui vous aident pour les
travaux de maintenance
et d’entretien sont donc
à votre disposition.

Certains kits de maintenance
ont un QR code qui
renvoie à des vidéos avec
présentations d’aide, qui
vous guident, vous ou votre
technicien, pendant toute
la procédure. Les vidéos
fournissent des informations
sans parole pour être
compréhensibles dans
le monde entier.

AMMANN SERVICELINK

SERVICELINK
LA SOLUTION NUMÉRIQUE DE GESTION
DE FLOTTE MACHINE
Grâce à Ammann ServiceLink, gérez votre équipement à tout moment et où que vous soyez. Ce système complet
de gestion de parc machines fournit des données clés sur les équipements de compactage légers, les machines de
compactage lourdes et les finisseurs. Vous pouvez choisir les machines à suivre.

• Ammann ServiceLink utilise la télématique, ce qui
vous permet d’obtenir des données sur la localisation
des machines, les heures d’utilisation ainsi que
d’autres informations essentielles. Vous accédez ainsi
aux données qui permettent d’assurer l’exploitation
continue de votre parc machines et de les rendre plus
productives.
• Ammann ServiceLink simplifie la planification et la
programmation de la maintenance afin de
protéger votre flotte.

HIGHLIGHTS
• Facile à gérer
• L’équipement léger ne nécessite pas de batterie
• Idéal pour les flottes mises en location
• Suivi GPS pour obtenir des informations sur la localisation de la machine,
afficher ses performances et sa productivité sur un chantier
• Système de télématique complet intégré afin d’évaluer
l’utilisation des machines, la consommation de carburant et
les temps de non-utilisation
• Documentation des machines pour aider à analyser et améliorer
les processus
• Gestion simplifiée des intervalles d’entretien et de la
planification de la maintenance.
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TRAINING
AUGMENTER LA PERFORMANCE

Si l’on devait définir et résumer en quelques
mots les formations « Machines » développées
par Ammann, ce serait sans nul doute :
« une offre large et variée de formations ».
En effet, la formation inclut de multiples
modules et niveaux d’expertises pour s’adapter
aux différents besoins et exigences de
chaque participant.

UNE LARGE VARIETE DE FORMATIONS
Les experts Ammann en produits et applications sont
prêts à vous prodiguer la formation dont vous avez
besoin, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Le réseau global Ammann garantit qu’un expert est
toujours à vos côtés, prêt à offrir une formation de
base comme une formation plus spécifique dans
votre région. La formation peut avoir lieu aussi bien
chez Ammann que directement en entreprise.
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LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DE
FORMATIONS RELIENT LES EFFORTS DE TOUS,
QUEL QUE SOIT L’ENDROIT !
Un bon équilibre : La formation associe le plus souvent des
moments théoriques, en salle, à des expériences plus pratiques,
en intervenant sur les machines. Les experts Ammann peuvent
également proposer leurs formations directement chez vous,
en entreprise.
Apprendre des autres : Les formations accueillent des participants
de tous horizons et activités. Ceux-ci témoignent que les échanges
avec leurs pairs sont des avantages clés, comme autant de moyens
d’échange et de façons de surmonter les défis de la formation.
Apprenez dans votre langue : Les formations sont prodiguées
dans de nombreuses langues, en veillant à ce que votre équipe en
comprenne les termes clés et profite ainsi de votre investissement
en formation.

PIÈCES DE RECHANGE
On ne gagne de l’argent que si la machine fonctionne.
C’est pourquoi Ammann fait toujours son maximum
pour livrer les pièces de rechange nécessaires où on
en a besoin. Ces efforts englobent un système de
commande en ligne simple, qui évite les confusions et
garantit une livraison rapide des pièces de rechange.

KITS DE PIÈCES D’USURE
Certaines machines travaillent avec des matériaux bruts
dans des conditions difficiles. L’usure est obligatoire, mais
les interruptions peuvent être minimisées. Les kits de pièces
d’usure optimisent le remplacement de pièces et réduisent
les coûts associés. Toutes les pièces nécessaires, petites et
grosses, sont regroupées dans une boîte. Ainsi, l’organisation
est simplifiée et la machine remise en service rapidement.

KITS DE MAINTENANCE
KITS D’URGENCE
Les kits d’urgence empêchent que les petits problèmes
n’en deviennent des gros et risquent d’entraîner l’arrêt
de la machine ou du chantier. Ces kits contiennent
des pièces simples et rapides à remplacer comme les
commutateurs, joints et bobines, qui pourraient engendrer
des problèmes majeurs en cas de panne. Les kits de pièces
de remplacement se transportent facilement dans un
coffre ou sur le plateau d’un camion, afin d’être toujours
disponibles. Tout collaborateur doté de connaissances
techniques de base peut effectuer cette tâche sur le
chantier. Ces réparations prennent 2 heures au maximum.

La maintenance préventive est déterminante pour le
fonctionnement efficace et la longévité des machines.
Plus la maintenance est simple, plus la probabilité qu’elle sera
effectuée est élevée. Les kits de maintenance simplifient la
maintenance. Les pièces qui concernent une procédure de
maintenance concrète se trouvent dans une boîte sous une
même référence.

BROCHURE REGROUPANT
TOUTES LES MACHINES
Nous avons préparé pour vous une brochure regroupant
toutes les machines avec les références correspondantes.
Prenez contact avec votre conseiller technique et nous vous
enverrons une copie par e-mail ou en version papier.

29

30

31

Pour plus d’informations sur les
produits et services,
veuillez consulter le site :
www.ammann.com

Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifiés.
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