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Pompe à béton automotrice M 24-4

Faible encombrement – grand profit



BP 1085-6 F

La M 24-4 – la spécialiste du pompage sous halls, 
en tunnel, sous des ponts, pour la rénovation…  

Bétonnage dans des espaces 
très restreints grâce à la grande 
mobilité de la flèche

Très grande souplesse grâce au  
pliage ZR (enroulé en Z) et aux 
grands angles d‘articulation
Excellentes capacités de faufilement
Bétonnage jusque devant la cabine
Pas de zones mortes
Faible hauteur de dépliage : 4,9 m
Convient aux espaces les plus 
restreints
Rapidement opérationnelle
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TRD – Assise optimale 
sur une surface minimale

Stabilisation en diagonale à l‘avant 
avec une largeur de stabilisation de 
5,6 m
Largeur de stabilisation arrière à 
peine supérieure à celle du véhicule, 
soit 2,6 m
A l‘arrière, stabilisation diagonale 
stable pour une assise optimale et  
un pompage sans à-coups
Donc optimale sur des chantiers 
exigus
Temps de préparation courts
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Châssis et carosserie – 
facilement manoeuvrable 
et polyvalent

Liberté de conduite sur 2 ou 3 essieux
Pas de porte-à-faux de la flèche
Montage possible sur différentes 
marques de châssis 2 essieux
Le montage sur un châssis 3 essieux 
offre de nombreux avantages :
•  une plate-forme de chargement 

plus spacieuse
•  possibilité de monter des conte-

neurs pour ranger des tuyaux, fle-
xibles et de nombreux accessoires

■
■
■

■

• charge utile plus élevée
• châssis moins sollicité
•  faible angle de braquage grâce à 

l‘empattement court

•  combinaison avec de pompes à 
partir de 140 m3/h de débit

•  largeur de stabilisation à l‘avant de 
4,4 m sur option (après clarifica-
tion technique)

Co nstruction fiable, optimisée, grâce  
 à p lus de 30 ans d‘expérience  

dan s la construction de sys-
tèmes de stabilisation TRD

■

Particulièrement adaptée aux bétonnages sous halls – grâce à sa faible hauteur de dépliage et son 
pliage flexible en ZR (enroulé en Z)

La machine universelle sur les petits chantiers
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Caractéristiques techniques 

Flèche de distribution M 24-4

Mode de pliage  4-bras 

 pliage enroulé en Z (ZR)

Portée verticale 23,6 m

Portée horizontale  19,7 m brut

Portée en profondeur  14,5 m

Hauteur de dépliage  4,9 m

Longueur du flexible d’épandage  4 m

Tuyauterie   DN 125, max. 85 bars

Angle d’articulation  365°

Largeur de stabilisation  avant/arrière 

 5,6 m (4,4 m**) / 2,6 m

Chassis à 3 essieux
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Longueur hors tout env. 8,9 m

Les cotes peuvent varier en fonction  
de l’équipement, hauteur totale ≤ 4000 mm,  
largeur hors tout ≤ 2500 mm.
Poids total dépendant de l’équipement  
et du châssis.

 
…et sur tous les petits chantiers

** Option, sur châssis 3 essieux (après clarification technique)

Chassis à 2 essieux
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Une technique solide : pompes, 
système hydraulique et trémie 

Fiable et éprouvé – tuyau en S
Libre flux hydraulique en circuit 
fermé 
Nombre d‘inversions réduit grâce 
aux cylindres de grosses capacités 
volumétriques 
Extrêmement résistant à l‘usure
Fonctionnement très régulier

■
■

■
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Corps de pompe modulaire, facile 
d‘entretien
Excellent taux de remplissage des 
cylindres 
Plus grande longévité grâce aux 
cylindres de refoulement en standard 
chromés dur à l‘intérieur
Faible hauteur de chargement de la 
trémie d‘env. 130 cm (non stabilisée)
Trémie facile d‘utilisation
Des pompes puissantes disponibles 
pour toutes applications

■

■

■

■

■
■

Davantage de sécurité, plus de 
rentabilité, plus de flexibilité, 
moins de coûts

De série :
EPS (Ergonic® Pump System)
EOC (Ergonic® Output Control)
EGD (Ergonic® Graphic Display)
EGD-RC (radio avec écran display et 
beaucoup d‘options de réglage)
Télécommande par câble supplémen-
taire

En option :
EBC (Ergonic® Boom Control)
EBC avec Follow Me

■
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■
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Tuyau en S
De série : Cylindres de 

refoulement chromés dur à l‘intérieur

Pour de plus  
amples informations sur  

les systèmes Ergonic®  
consulter la brochure BP 3763

Caractéristiques techniques Pompes

M 24-4 Nombre BSF Débit béton*  Pression*  Course  Cylindre ø  Coups/min 

 d’essieux  (m3/h) (bar) (mm) (mm)

 2 ...09 H 90 78 1400 230 26

 2 ...11 H 110 78 1400 230 32

 2 ...11 H LS 110 85 1400 250 27

 3 ...14 H 140/88* 70/112* 2100 230 27/17*

 3 ...16 H 160/108* 85/130* 2100 230 31/21*

 3 ...16 H LS 160 85 2100 250 26

Toutes les données max. théoriques. · Tuyauterie de flèche standard : pression jusqu‘à max. 85 bars
* côté tige/côté semelle · Les pressions et débits maxi ne peuvent pas être obtenus simultanément.




