
          Centrale a beton mobile de chantier type : MODULMIX M800

La centrale M800 est une petite centrale mobile de chantier capable de produire de 10 
a 16 m3 de béton par heure avec 2 agrégats. Le temps d'installation sans préparation 
de plate forme est de 1 h pour la version de base.
Cette machine a l'avantage d’être déclinée en plusieurs version tout en conservant la 
même base.
Les différentes options permettent a partir du modèle simple d’évoluer vers une 
machine complète au fonctionnement automatique.
Les axes d'évolution, a travers les options , sont :

• la mobilité   en ajoutant un essieux  ( essieux simple a timon, essieux routier a 
sellette, remorque autonome etc,,)

• les performance   ( malaxeur de 1200l)
• le chargement   des ingrédients ( silo ciment de 30 a 50t), le rayon raclant pour 

charger les agrégats tout seul.
• L'automatisme   ( armoire de commande avec automatisme pour faire 

fonctionner la machine entièrement en automatique avec écran tactile de 
commande, mémorisation des formules  et enregistrement de la production. 

• L’environnement   avec un système de récupération des eaux usées, traitement et 
réutilisation.  

La modulmix M800 est la seul machine du marché a pouvoir se décliner en plusieurs 
version et s'adapter ainsi a la demande de chaque client ( coût et performance), de la 
petite société de maçonnerie du fin fond du Cameroun aux sociétés plus moderne de 
l’Europe.
Fabrication Française de qualité , fait pour durer, notre expérience du chantier nous a 
permis de faire une synthèse des technologies fiables et robuste,s avec des entretiens 
simples non consommatrice de pièces d'usure.  

Version de base     :  

Le modèle de base est une version a fonctionnement manuel, très simple d'utilisation 
sans électronique a commande direct par  les manettes des distributeurs hydraulique.
L’opérateur se charge de toutes les opérations de chargement, le ciment est introduit 
directement dans le malaxeur ( en sac)  sur la partie crève-sac de celui-ci. Le 
chargement des agrégats dans les trémies est effectué par un engin type chargeur ou 
tracto-pelle a 3m du sol. 

- un châssis tube (250mm x 150 ep4mm) un coté du châssis sert de réservoir d'huile 
hydraulique, l'autre coté sert de réservoir tampon d'eau avec pompe et compteur d'eau 
avec remise a zéro manuel .

- deux trémies montées fixe sur le châssis d'une capacité chacune de 6m3 (+ 
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rehausse) avec casques a commandes hydraulique ( vérin) pour le déchargement sur le 
tapis de convoyage.

- un groupe hydraulique a 2 corps de pompe a engrenage ( 76l/mm180b et 29l/mm 
50b) avec filtre entraîne par un moteur électrique 400v 1500t/37kw.

- un tapis de convoyage a inflexion et incliné dans sa partie vidange a 28°.
Largeur de bande 600mm a plat , longueur total : 6m : entraînement par un moteur 
hydraulique type omr 350 , capacité 80t/heure temps approximatif de chargement pour 
une gâchée : 70 s.

-un malaxeur a plat d'une capacités de gâchage de 800l (fabrication Française), 
largeur 1500mm, hauteur 700mm cuve, hauteur totale 1200mm. 5 pales de malaxage 
Réducteur a renvoi d'angle 1/11 et moteur hydraulique omt 350.ouverture de la trappe 
de vidange par vérin hydraulique.

-une platine de distribution hydraulique avec commande des mouvements par 
manettes. 

-six pieds réglage support du châssis. Ils permettent de régler la hauteur du chassis par 
rapport au sol.
                                            -----------------------------------

Les options     partie commande :  

- Système de pesage du malaxeur : composé de 3 pesons de 3t et d'un afficheur de
 poids. 
-armoire de commande et d'automatisme : avec afficheur du poids et ecran tactile 
de commande ( mémorisation des formules, traçabilité, fonctionnement automatique)
le système gère le pesage .

Les options mobile     :   

les essieux : 
– essieux a 2 roues avec timon de remorquage et diabolo (-25km/h)
– essieux a 4 roues et sellette de transport 
– remorque equipée complet qui se pose au sol avec timon de remorquage

le groupe électrogène : de 50 kva fixé a la l'arriere de la machine pour un 
fonctionnement autonome

Les options chargement     :  
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-silo a ciment et vis de chargement : silo a cheval sur le chassis de 30 a 50t
– rayon raclant a godets pour le chargement des agrégats (1 ou 2 rayons)

Traitement des eaux usées : 
Système de bac spécial pour récupération des eaux de lavage de benne et du 
malaxeur .Le premier bac de réception ou on dépose la benne a béton est positionné 
devant la machine et récupère les eaux et les matières, l 'eau est pompée et transférée 
dans un bac de décantation et par la suite stockée dans une cuve ou elle est réinjectée 
progressivement dans les prochaine gâchée de béton : pas de perte ! 


