
Pompes à béton stationnaires
Redoublant d’énergie et d’endurance
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Détentrices de records 
mondiaux, renouvelant 
chaque jour leurs exploits

Peu importe la nature de votre projet, nos 
pompes à béton stationnaires y participe-
ront activement. Rappelons que dès 1977, 
des pompes à béton Putzmeister ont réussi 
à vaincre une hauteur de pompage de 310 m 
lors de la construction de la tour hertzienne 
de Francfort. Ce fut leur premier record du 
monde ! Dès l’année suivante, nous l’avons 
battu nous-mêmes à l’occasion de la 
construction du tunnel de Saint Gothard  
en pompant à une hauteur de 340 m et une 
distance de 600 m. Les pompes à béton 
Putzmeister sont aussi intervenues dans la 
construction du Burj Khalifa, le gratte-ciel  
le plus haut au monde. En 2008, en réussis-
sant à pomper à 606 m de haut, nous avons 
établi un nouveau record. Mais pourquoi 
vous raconter tout cela ? Pour que vous sa-
chiez que rien ou presque n’est impossible, 
si l’on veut vraiment réussir une prouesse. 

Plus haut, plus loin, plus vite …
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Au-delà des pompages de grandes distances –  
ces pompes sont là pour tout faire

La construction d’une tour à Dubaï ne né-
cessite pas les mêmes exigences que des 
travaux sur la centrale hydraulique de 
Yeywa à Myanmar en Birmanie. Le chan-
tier du raccordement ferroviaire au Tibet  
à 5 000 m d’altitude est foncièrement dif-
férent de celui du pont franchissant le 
Sutong en Chine, où des pompes à béton 
Putzmeister ont dû transporter un béton 
fort hétérogène contenant de très gros 
granulats. Quelle quantité de béton faut-il 
pomper ? À quelle hauteur ? Sur quelle 
distance horizontale ? Quelles sont les 
conditions environnantes, les caractéris-
tiques du béton ? Ces questions, vous 
vous les posez avant chaque chantier.

Mais quelle que soit l’utilisation que vous 
souhaitez confier à nos pompes, nos 
 machines devront faire leurs preuves au 
quotidien. De ce fait, nous vous proposons 
exclusivement des produits robustes, 
fiables, résistants, faciles à utiliser, éco-
nomiques et d’une grande longévité. 

Ainsi, vous constaterez très vite, et pen-
dant de nombreuses années encore, que 
la décision en faveur de Putzmeister était 
la bonne. Parce qu’avec nos pompes, le 
travail est très productif, leur maniement 
très confortable, leurs coûts d’exploitation 
sont très prévisibles. En outre, vous 
 n’aurez à penser que très rarement à leur 
entretien et maintenance.
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(2)
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(5)
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Une longueur d’avance grâce au savoir-faire : 
tous les bétons ne sont pas égaux entre eux

Étudier de nombreux projets sans difficulté

Pour les projets d’envergure nécessitant un transfert de bétons difficiles sur des hauteurs 
ou des distances extrêmement importantes, il vous faudra non seulement un débit de 
transfert adapté mais également une solution complète cohérente. Les machines, la dis-
tribution du béton, les accessoires et le service devront être parfaitement ajustés entre 
eux afin d’établir un bon rapport entre la productivité et la rentabilité. 

Lorsqu’il s’agit d’optimiser vos tâches de pompage, vous pouvez compter sur nos ingé-
nieurs et leurs conseils avisés. Et ce même dès avant la planification des phases de 
chantier et des équipements. Ils peuvent intervenir dès l’amont, par exemple pour le 
calcul de la pression de pompage ou pour étudier l’aptitude du matériel au pompage,  
de sorte à permettre une éventuelle correction de la formule de béton à un stade avancé. 
Le but consiste à trouver l’adéquation optimale entre le béton et la pompe pour obtenir 
un processus de pompage particulièrement efficace.



Une longueur d’avance grâce au savoir-faire : 
tous les bétons ne sont pas égaux entre eux

Nos pompes sont d’une 
utilisation exemplaire

Tel pays, tel béton spécifique

Nous souhaitons illustrer à l’aide d’un 
exemple la coulée de béton dans un 
chantier en hauteur : dans le cas pré-
sent un malaxeur (1) coule le béton 
dans le processus de pompage. La 
pompe stationnaire (2), dans l’exemple 
présent une BSA 2110 HP D, pompe le 
béton dans la tuyauterie de transport. 
Le béton atteint à une haute pression 
le flexible d’épandage du mât station-
naire (4) et est coulé dans le coffrage. 
Une fois les travaux terminés, c’est au 
tour du nettoyage. Pour cela, le répar-
titeur (3) est commuté. Le béton rési-
duel de la tuyauterie de transport est 
appuyé vers le bas au moyen de l’air 
comprimé, en partant du mât station-
naire, dans un deuxième malaxeur (5) 
et éliminé.

Là où du béton s’écoule, il y a usure des équipements rentrant à son contact. Qu’il 
s’agisse de la trémie avec sa guillotine, de l’agitateur, de la pompe à béton ou des tuyau-
teries, on ne peut éviter les phénomènes d’abrasion ou autres dommages des composants. 
L’usure dépend de la composition du béton. Or, d’un pays à l’autre comme d’un chantier 
à l’autre, les bétons présentent des différences énormes.

La géométrie parfaitement étudiée des pompes à béton Putzmeister a été conçue pour 
passer tous les bétons courants. Ainsi, les cylindres de poussée et de refoulement ont 
un rapport optimal et fonctionnent de concert avec tous les autres composants pour 
conférer à la machine des performances exceptionnelles. Si bien que nos pompes réa-
lisent aisément des exploits, même avec des bétons difficilement pompables et des 
 débits jusqu’à 200 m³/h. Des détails ciblés tels que le piston de refoulement anti-usure, 
des cylindres de pompe chromés en série et la conception du système de tuyaux en S  
de Putzmeister assurent la longévité des composants en utilisation.

Moins d’usure –  
plus d’endurance

Le phénomène d’usure ne peut être entiè-
rement supprimé, mais des mesures effi-
caces le réduise fortement. Les solutions 
Putzmeister : 

■■  La couche en chrome dur des 
 cylindres garantit une grande longé-
vité et protège de la corrosion

■■  Les zones à forte usure du tuyau 
en S sont particulièrement protégées 
par chromage, rechargement par 
 soudage ou par des pièces en fonte

■■  Le tuyau en S à parois épaisses en 
fonte spéciale est conçu pour passer 
des bétons difficiles et très abrasifs

■■  Il suffit de remplacer les manchettes 
et la bague de guidage au lieu du 
piston complet
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Burj Khalifa : le record du 
monde des gratte-ciel

Parfaitement dans les temps : sur le chan-
tier du Burj Khalifa (Dubaï/VAE), la tour  
la plus haute du monde avec ses 828 m,  
est l’œuvre de plusieurs pompes très puis-
santes super haute pression BSA 14000 
SHP D ainsi que de mâts de distribution  
MX 28-4 et MX 32-4. Ainsi, env. 165 000 m³ 
de béton de haute performance ont été 
 pompés jusqu’à une hauteur de 606 m  
pour y être coulés.

Tous les 3 jours, un étage a été bétonné – 
aucun problème pour la pompe station-
naire puissante BSA 14000 et les mâts de 
distribution performants. À Dubaï, comme 
sur de nombreux autres chantiers dans le 
monde entier, ces machines sont utilisées 
avec succès.

Les conseils prodigués par les ingénieurs 
de Putzmeister ont encore une fois permis 
de trouver la solution optimale.

Les stationnaires en BTP  
peuvent être très flexibles

Travailler à haute pression

Le pompage du béton en hauteur pose des revendications très particulières pour  
la pompe et ses accessoires. Un exemple: quand il s’agit de pomper à des hauteurs 
extrêmes, la pression doit être élevée en conséquence. D’une part pour vaincre  
la différence de hauteur et d’autre part pour contrer l’énergie contraire inhérente  
au flux de retour du béton. De ce fait, il faut également une puissance du moteur 
conséquente. Et il faut que la machine soit conçue pour résister aux forces consi-
dérables en action.
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Manhattan Hudson Yards – 
un nouveau paysage urbain 
pour New-York

Entre la 10ème Avenue et la 30ème rue 
Ouest, à l’ouest de Manhattan, un nouveau 
quartier voit le jour, semblable au World 
Trade Center, avec des appartements et des 
bureaux. Les uns après les autres, les 
gratte-ciel intègrent le paysage urbain de 
New-York. Pour réaliser d’incroyables fa-
çades en verre et des édifices en acier qui 
s’élèvent jusqu’au ciel, il ne suffit pas de se 
surpasser d’un point de vue architectural. Il 
faut aussi un procédé d’acheminement du 
béton sophistiqué et bien pensé, qui s’adapte 
de façon optimale aux conditions locales et 
aux objectifs du déroulement des travaux.

Avec les pompes à béton stationnaires BSA 
de Putzmeister, aucun problème, même 
dans des espaces très réduits comme pour 
la tour Extell, située au n° 555 de la 10ème 
Avenue. Ce projet de 53 étages destiné à 
accueillir 598 appartements, mais aussi 
une résidence étudiante de 300 chambres, 
se dressera juste à côté de l’église néo- 
gothique des Saints Cyrille et Méthode et 
Saint Raphael. Mais contrairement à l’as-
pect menaçant des façades en briques  
des bâtiments plus anciens, ce nouvel im-
meuble devrait illuminer le lieu saint des 
reflets éclatants de sa façade en verre.
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Construction haute –  
pour viser plus loin que l’ordinaire

Evolution Tower : puissance extrême

D’une hauteur de 255 m, le gratte-ciel spectaculaire est l’emblème de la silhouette 
urbaine du nouveau centre commercial international de Moscou « Moscow City ».  
La caractéristique du design du bâtiment est sa forme de spirale. À cet effet, chacun 
des 54 étages prévus a été décalé de 3°. L’effet obtenu est encore renforcé par la 
construction également en forme de spirales des colonnes des coins du bâtiment. 
Elles possèdent ainsi à la fois une inclinaison et une torsion.

Les parois intérieures et les plafonds ont été bétonnés en trois étapes par étage.  
La BSA 14000 HP D de Putzmeister a été ici utilisée. Elle a transporté 120 000 m³  
de béton sur une distance de 300 m à 200 m en hauteur et à 100 m de distance à 
chaque endroit de mise en œuvre. En raison des endroits souvent exigus, la pompe 
hautes performances a été installée dans le parking souterrain du bâtiment.
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Le Korabelniy most –  
conçu pour durer

Le tronçon du projet Western High Speed 
Diameter de Saint-Pétersbourg, d’une 
 longueur totale de 11 km, comprend entre 
autres un pont à haubans – le « Korabelniy 
most » (pont du navire).

Le site exploite deux pompes à béton sta-
tionnaires de type BSA 1409 D pour bé-
tonner quatre pylônes de pont de 96 m de 
haut. La densité extrême de l’armature  
et la grande solidité du béton constituent 
une contrainte majeure. Un défi que la 
pompe BSA 1409 D relève avec brio. Avec 
un débit de 25 à 40 m³/h, elle achemine un 
volume total d’env. 11 000 m³ de béton.

Construction de ponts – la meilleure  
performance pour les éléments de liaison

Le succès d’un projet se planifie

La construction de ponts demande à tous les acteurs concernés un vaste savoir-faire. 
Pour le bétonnage, tout particulièrement, certains facteurs sont déterminants pour la 
réussite du projet, notamment la qualité du béton, qui doit rester toujours aussi élevée, 
et une bonne performance de la pompe pour les bétons souvent difficiles à pomper  
et pour les grandes distances d’acheminement, en longueur ou en hauteur. Tout cela 
 nécessite des solutions efficaces qui sont, de plus, soumises à une forte pression en 
matière de coûts et de délais.

Dans un cas de ce genre, les pompes à béton stationnaires de Putzmeister sont le choix 
qui s’impose. Quel type de pompe ? Cela dépend de la quantité acheminée à pomper, de 
la longueur et du diamètre du tuyau, de la hauteur de la pompe, du facteur de friction pré-
visible et, surtout, du comportement au pompage du béton à convoyer. C’est de là que la 
machine tire la pression d’acheminement et la puissance d’entraînement nécessaires.
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Génie civil – pompage en profondeur,  
à très grands débits

Nant de Drance – quand l’expérience crée la performance

Dans les Alpes valaisannes, entre Martigny 
(CH) et Chamonix (F), se trouve le chantier 
de la centrale Nant de Drance, dont la 
construction devrait durer jusqu’en 2018. 
Le pompage-turbinage affichant une puis-
sance de turbine de 900 MW produira une 
quantité d’électricité annuelle d’environ 
2 500 millions de kWh.

Outre une équipe de plus de 400 ouvriers, 
les travaux souterrains en haute montagne 
ont mobilisé de nombreux ingénieurs et ma-
chines Putzmeister pour un total de 17 km 
de galeries contenant 1,7 millions de m³ de 
fragments de roche.

Au total, ce sont cinq pompes à béton 
 stationnaires de type BSA 2107 HP E (2 ×), 

BSA 2109 H E (1 ×) et BSA 1408 E (2 ×) 
qui, à l’aide de deux mâts Putzmeister 
MX 32-4 Multi avec accessoires, ont 
acheminé quelque 360 000 m³ de béton. 
Les opérations doivent leur réussite à un 
équipement de haute qualité, mais aussi à 
une bonne préparation. Les ingénieurs de 
Putzmeister avaient développé le concept 
aussi bien pour le bétonnage que pour  
le nettoyage, tout spécialement pour la 
gestion de l’eau nécessaire à l’ouvrage.  
Les tests Sliper déjà éprouvés qui ont été 
 effectués au préalable pour determiner  
les caractéristiques du béton ont permis 
d’adapter au mieux la composition des 
 bétons à la puissance de pompage la plus 
récente.

Adapté à la construction 
des tunnels

La difficulté des constructions de tun-
nels réside entre autres dans l’achemi-
nement du béton dans le coffrage des 
parois du tunnel. Les pompes à béton 
fixes de Putzmeister et les distributeurs 
de coffrage hydrauliques sur rails sont 
une réponse très efficace à ce défi. Les 
conditions préalables sont une adapta-
tion constante au diamètre du tunnel et 
des systèmes de ciseaux flexibles, per-
mettant d’avoir des sections de béton-
nage jusqu’à 12 m, sans avoir à ouvrir 
la tuyauterie ou déplacer le distributeur.

Une autre technique très rentable pour 
les constructions modernes de tunnels 
est la projection de béton par voie hu-
mide. C’est avant tout grâce aux inver-
sions rapides du tuyau en S que les 
pompes Putzmeister peuvent projeter 
le béton de façon homogène et sans 
à-coup.
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Projets spéciaux de Génie Civil – la technique 
intelligente au service de missions spécifiques

Kárahnjúkar – quand l’union fait la force

Pour l’application de béton par projection lors de la construction de la centrale hydro-
électrique de Kárahnjúkar, en Islande, Putzmeister a fourni un parc de machines com-
plet. Ainsi, plusieurs gros manipulateurs pour béton à projeter sont utilisés pour les 
travaux de projection humide dans les différentes galeries ainsi que dans la salle des 
turbines, située au cœur de la montagne, et dans la salle des transformateurs. Les 
appareils de projection humide sont tous équipés d’une pompe à piston silencieuse 
de type BSA 1005 et pourvues d’un bras de pulvérisation.

Sécurisation des parois de 
tunnel et des pentes par 
 projection par voie humide

Une technique très économique permettant 
de sécuriser les pentes consiste à projeter 
du béton par voie humide. 

Ici, les petites machines ont aussi leur 
place sur les grands chantiers. En effet, 
elles sont mobiles même sur les sols 
 accidentés, rapidement opérationnelles,  
et pratiques à utiliser. Par exemple, pour 
la construction de barrages, les roches 
friables doivent être fixées aux flancs rela-
tivement escarpés de la montagne avant 
l’arrivée de l’eau pour éviter les éboule-
ments. Pour cela, on utilise généralement 
du béton en projection humide.
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Une puissance formidable  
pour la bonne cause

Des détails pratiques qui transforment  
pour ainsi dire le travail en plaisir

Travailler avec nos pompes ne doit pas être que productif et rentable, mais être aussi 
agréable et ergonomique que possible. Après tout, comme chaque journée de chan-
tier apporte son lot de fatigue et de stress, il faudrait aussi que l’équipement soulage 
les utilisateurs au maximum. De ce fait, notre bureau d’études a veillé à ce que tous 
les composants de la pompe à béton soient facilement accessibles, que son manie-
ment soit simple tout comme son nettoyage et son entretien. Le résultat se fait sentir 
quotidiennement à nombre de détails dont on ne pourrait plus se passer à long terme.

De l’air chaud bien guidé

Grâce à une très bonne aération, les portes 
peuvent toujours rester fermées en fonc-
tionnement. L’air chaud est évacué vers 
l’avant et non dans la zone où se trouve 
l’utilisateur. Ses conditions de travail sont 
améliorées et la nuisance sonore aux alen-
tours du chantier est quant à elle réduite.

Capot GFK en fibres de verre : 
robuste, résistant aux intempéries  

et facilement relevable
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Pour des travaux plus pratiques

Transparence et  
visibilité maximales

L’EGD (Ergonic® Graphic Display) permet 
à l’opérateur de connaître toutes les infor-
mations importantes et de régler certains 
paramètres. Grâce à une gestion fiable 
des défauts, la machine peut même, en 
cas de panne, continuer à tourner en 
mode d’urgence. Si des composants ne 
relevant pas de la sécurité tels que des 
capteurs tombent en panne, vous pouvez 
les désactiver et continuer à travailler 
sans problème. Les informations et para-
mètres de la machine sont affichés à 
l’écran en temps réel.

La radio-commande (option) permet 
de commander la machine à une grande 
distance

Télécommande par câble  
facile à brancher

La commande à distance par câble et la télécommande radio ont toutes les deux vu leurs 
éléments de commande réduits à l’essentiel. Car le superflu détourne du travail propre-
ment dit et coûte du temps. Toutes les fonctions sont organisées de façon claire et sont 
bien visibles en un seul coup d’œil. C’est notre conception d’une utilisation conviviale.
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Parfaitement accessible pour  
donner de la stabilité à tous les gestes

D’autres avantages relatifs à la commande, au nettoyage 
et à la maintenance

■■  L’hydraulique et les vérins d’in-
version sont situés en  dehors de 
la zone béton et restent propres

■■  Branchement guillotine à l’ex-
térieur (de série dès 1 400 mm de 
course)

■■  Échange aisé de tous les éléments 
du tuyau en S

■■  Échange rapide des pistons 
grâce à un caisson d’eau ouvert en 
haut et en bas, un robinet de purge 
accessible et un extracteur de 
 pistons automatique (Piston-Pull-
System – sur toutes les machines 
Haute Pression) 

■■  Une centrale de graissage lubrifie 
 rapidement tous les points de 
graissage essentiels au niveau 
de la trémie

■■  Conception de la trémie optimisée 
pour faciliter le nettoyage et réduire  
les dépôts de béton ainsi que les bétons 
 résiduels 

■■  Surface externe lisse facilitant le 
nettoyage

■■  Des stabilisateurs diagonaux aug-
mentent la surface d’appui et améliorent 
la stabilité 

■■  Manivelle pratique pour mise en 
place d’une puissance de levage de 3 t 
(de série dès 2 100 mm de course)

■■  Anneaux pour un arrimage com-
plémentaire de la machine par ex.  
à l’aide de tendeurs (dès 2 100 mm de 
course)

Une solution bien pensée 
dans les moindres détails

Lors de la construction de nos pompes à 
béton, nous avons constamment veillé à 
ce que les composants de nos machines 
soient facilement accessibles, à ce que  
la manipulation soit simple et à ce que le 
nettoyage et la maintenance s’effectuent 
sans difficultés. Le résultat se voit au 
quotidien dans le détail et, dans son en-
semble, est indispensable à long terme.

Bonne accessibilité pour  
interventions d’entretien
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Barre « minimess » : tous les points de mesure hydrauliques sont centralisés 
(BSA nouvelle génération)

Raccord d’eau facile d’accès

Les portes rabattables permettent un accès simplifié et protègent de la pluie et  
du soleil durant les travaux à l’intérieur de la machine

15



Son point le plus fort, c’est sa force

Le tuyau en S

Il maîtrise des bétons très difficilement 
pompables comme les hydrobétons ou les 
mélanges composés de quartz concassée, 
granite ou basalte. 

Pour faire face à ces matériaux abrasifs, 
un accent particulier a été mis sur la lon-
gévité. Le tuyau en S a donc été renforcé 
par un rechargement par soudage. Ainsi, 
la périodicité d’entretien a été sensible-
ment rallongée et la disponibilité de la 
machine est plus élevée qu’avec d’autres 
systèmes. Un autre avantage est l’inver-
sion rapide et sans à-coup, qui assure un 
flux de béton en continu et réduit les ba-
lancements de la machine.

Motorisation et  
technologie sophistiquées 
pour le « gros boulot »

Mais qu’est ce qui rend les pompes à 
 béton stationnaires Putzmeister si excep-
tionnelles et si performantes ? Comme 
toujours, ce sont les valeurs intrinsèques 
qui comptent. Leurs composants comme 
le moteur, la pompe à pistons à libre flux 
hydraulique et le tuyau en S s’accordent 
harmonieusement pour atteindre le débit 
le plus élevé et assurer un fonctionnement 
sans à-coup. Même si les tuyauteries 
 raccordées ont un diamètre important,  
le béton coule presque en continu et de 
façon si régulière, que le flexible d’épan-
dage se laisse guider facilement.
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Un aperçu des  
principaux avantages

■■  Moteurs diesel et électriques,  
différentes puissances au choix

■■  Pompes à pistons longue course 
avec un débit maximal pour une usure 
minimale et un fonctionnement tout en 
douceur 

■■  Davantage de puissance grâce au 
circuit fermé FFH 

■■  Le tuyau en S maîtrise même les 
 matériaux difficilement pompables et 
garantit un flux de béton continu 

La pompe à pistons  
longue course

Même nos pompes haute puissance avec 
une course de pistons jusqu’à 2 100 mm 
et des débits jusqu’à 200 m³ fonctionnent 
en douceur. La faible usure est également 
un avantage pour ces pompes de grande 
cylindrée. Davantage de cylindrée signifie 
moins de courses et donc moins de solli-
citation du matériel. De plus, la couche en 
chrome dur des cylindres de poussée ainsi 
que la centrale de graissage sont les ga-
rants d’une grande longévité des pistons 
et des vérins.

Côté semelle = pression béton élevée
 Petit débit

Côté tige = pression béton basse 
 Grand débit

i = A3

A1

i = A3

A2

Le libre flux hydraulique (FFH)

Putzmeister mise sur les atouts du libre flux hydraulique, car les principaux facteurs 
de performance y sont réunis : pression de pompage, poids de la machine et coût. Si 
de grandes quantités de béton sont pompées, il en est de même pour l’huile circulant 
dans le circuit hydraulique. Dans le circuit fermé FFH, il faut davantage de débit, car 
la totalité de l’huile est transférée, sans perte, de la pompe au cylindre d’entraînement. 
Il faut donc moins d’huile. De cette manière, on diminue à la fois les coûts et le poids. 

Un autre avantage : à la place de distributeurs onéreux, un seul et unique bloc de 
commande intelligent, et par conséquent moins d’échauffement d’huile.

À titre d’exemple une 2110 HP D :

Alimentation en pression côté tige côté semelle

Débit 102 m³/h 70 m³/h

Pression 150 bar 220 bar

Démultiplication i=1 : 2,3 1,6

Courses/min 26 18

Huile haute pression
Huile de balance
Pression béton
Huile basse pression

Côté tige

A1

Côté semelle

A3

A1

A2

A2
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Rien ne perturbe ces pompes

EPS (Ergonic® Pump System) :  
d’utilisation facile, économe et extrêmement productif

Ergonic® inside, traduisons par : une com-
mande et régulation de la pompe à béton 
optimisée et entièrement électronique. Quel 
est votre bénéfice ? Vos matériels seront 
rapidement opérationnels, auront un meil-
leur rendement et travailleront en réduisant 
leur consommation d’énergie et leur usure 
au minimum. 

L’EPS (Ergonic® Pump System) surveille 
et régule le fonctionnement de la pompe à 
béton et du moteur. La commande assis-
tée par ordinateur vient en lieu et place de 

 l’hydraulique. Avantages qui se résument 
comme suit : moins de composants hy-
drauliques, donc moins d’usure, baisse de 
consommation d’énergie, flux régulier et 
homogène du béton. Les balancements de 
la machine sont réduits, ménageant non 
seulement cette dernière, mais aussi les 
nerfs des riverains et des ouvriers sur le 
chantier. Car grâce à l’EPS, la pompe est 
sensiblement plus silencieuse, et ce mal-
gré son débit plus élevé.

Un élément capital de  
l’EPS : l’EOC  
(Ergonic® Output Control)

L’EOC est un élément capital permettant 
de travailler efficacement tout en faisant 
des économies. En effet, l’EOC pilote le 
régime moteur (dans le cas des moteurs 
diesel) afin de réduire la consommation 
de carburant, l’usure et le niveau sonore. 
Les plages de régime défavorables sont 
automatiquement évitées. Le pompiste 
règle le débit de la pompe directement de-
puis un seul bouton de la télécommande 
et ainsi l’EOC règle le régime optimal  
du moteur. L’EOC ne permet pas d’avoir 
 simultanément un régime maximum et  
un débit minimum. Quand la pompe est  
à l’arrêt, le régime du moteur passe au 
 ralenti. Grâce à ce dispositif, réalisez 
jusqu’à 10 % d’économie de carburant.
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■■  Faible usure

■■  Réduction des balancements de 
la machine et de la flèche

■■  Pompage sans à-coup, optimisé

■■  EOC (Ergonic® Output Control) 
 intégré ; celui-ci assure un régime 
 moteur optimal pour réduire la consom-
mation, l’usure et le niveau  sonore au 
minimum

■■  Gestion des défauts par l’EGD 
(Ergonic® Graphic Display)

■■  Échauffement plus réduit

■■  Moins de composants et de ce fait 
moins de frais d’entretien

■■  Télécommande par câble ergono-
mique (radiocommande en option)

■■  Très grande disponibilité de la 
machine grâce à des composants de 
qualité et un rapide télédiagnostic

Récapitulatif des  
avantages de l’EPS
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Avec tout ce que cela implique

Forme spéciale, châssis sur patins Châssis pour la route F80

La mobilité n’empêche  
pas la stabilité

Divers châssis robustes et endurants sont 
disponible en option pour toutes les pompes 
Putzmeister dans une qualité éprouvée. 
Selon le type d’utilisation, vous avez le choix 
entre des châssis sur patins ou des châssis 
homologués pour la circulation sur route.  
Ils sont résistants à l’usure, nécessitent peu 
d’entretien et tiennent à coup sûr leurs pro-
messes en fait de longévité et de stabilité.

Accessoires pratiques et d’origine Putzmeister

Une gamme parfaitement étudiée pour l’utilisation concrète : voici des équipements 
fournis en série ou en option (suivant le type de machine), mais toujours avec la même 
qualité qui caractérise Putzmeister. 

■■ Filtre à particules de calamine

■■ Centrale de graissage électrique

■■  Filtre en dérivation  
(à partir de la gamme 1400)

■■ Vibreur

■■ Collier en caoutchouc

■■ Réhausse de trémie

■■  Raccordement pour un  
deuxième tiroir d’arrêt  
(à partir de la gamme 2100)

■■ Télécommande 20 m et 50 m Le filtre à particules de calamine pour  
un travail écologique
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Système standard à collier SK Tuyauterie ZX Système de tuyauterie souple PX

Les obstacles n’existent que sur le papier

Pour que le béton arrive là où il faut, les 
distances sont franchies au moyen de 
tuyauteries. Que cela soit à la verticale  
ou à l’horizontale, pour tourner dans les 
coins, passer sous terre ou sous l’eau, 
pratiquement aucun obstacle n’est insur-
montable avec des tuyauteries et acces-
soires adéquats. Putzmeister propose des 
systèmes de tuyauterie d’une qualité opti-
male pour chaque emploi. Pour de petits 
bétonnages à faible pression, le système 

SK est parfaitement approprié, il se monte 
aussi sur les pompes à béton automotrices. 
La meilleure combinaison pour les ral-
longes de tuyauteries se fait avec le sys-
tème PX Ultraflex® particulièrement souple. 
Quant aux plus grandes distances de pom-
page (supérieures à 100 m à  l’horizontale 
ou à la verticale), le système Zentrifix® ZX 
représente la solution idéale. Il résiste à 
des pressions extrêmes, est parfaitement 
étanche et résistant à l’usure, particulière-

ment au niveau des raccords. La faculté 
d’associer les différents systèmes à des 
accessoires appropriés tels que colliers, 
adaptateurs, réductions et accessoires de 
nettoyage permet d’élargir encore les do-
maines d’application.

Le filtre by-pass mobile allonge les durées 
de vie et économise la vidange d’huile

Le vibreur assiste le remplissage optimal 
de la pompe à béton

La centrale de graissage électronique fait 
économiser du temps de travail et diminue 
l’usure
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Une meilleure efficacité pour des émissions 
réduites, avec les nouvelles pompes BSA D4

L’objectif : un air plus pur – le moyen :  
réduction des émissions nocives

Depuis 1996, des prescriptions sont instaurées en Europe et aux États-Unis pour ré-
duire progressivement la concentration des substances nocives contenues dans les 
gaz d’échappement des moteurs Diesel. Depuis le 01/01/2014, l’Europe et les 
États-Unis appliquent le niveau IV, ou Tier 4 final, pour les engins de construction 
mobiles, qui comprennent aussi les pompes à béton stationnaires. En ce sens, les 
engins de construction mobiles récemment mis en service dans les pays concernés 
doivent correspondre aux valeurs limites prescrites par ce niveau IV. Ces machines 
pourront aussi être utilisées sans problème à l’avenir, notamment en milieu urbain 
ou dans les zones écologiques.

Un carburant à fort  
potentiel d’économies

En développant nos modèles de BSA 
Diesel, nous avions un objectif ambitieux : 
harmoniser les directives en termes d’émis-
sions avec les besoins de nos clients. 
Résultat : vous pourrez, à l’avenir, augmen-
ter encore votre compétitivité avec de meil-
leures performances et une consommation 
réduite de carburant, tout en respectant les 
valeurs limites en termes d’émissions.

     Réservoir pour 
AdBlue®

Pompe et tuyaux 
pour AdBlue®

Système de post-traitement des gaz 
d’échappement : filtre à particules 
Diesel (FAP) et réduction catalytique 
sélective (RCS)

Moteur Diesel 
Deutz de niveau IV

Commande moteur
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Les nouveaux modèles BSA D4 disposent de systèmes efficaces pour le post-traitement 
des gaz d’échappement. Ils réduisent les particules solubles et les suies de Diesel au moyen 
d’un filtre à particules Diesel (FAP). En même temps, les oxydes d’azote sont eux aussi ré-
duits au moyen de ce que l’on appelle un système de réduction catalytique sélective (RCS).

Le réservoir des nouvelles machines accepte uniquement du carburant Diesel désulfuré. 
Il est impératif d’y ajouter du liquide AdBlue®, un dépolluant pour gaz d’échappement à 
base d’urée.

Les avantages décisifs de 
la nouvelle pompe BSA D4

Une solution judicieuse :  
le post-traitement des gaz d’échappement

La Directive 97/68/ CE vise à réduire 
de 90 % les émissions d’oxyde 
d’azote et de particules. Les valeurs 
limites contribuent à l’amélioration 
de la qualité de l’air. ■■  Conforme à la Directive 97/68/

CE, niveau IV ou Tier 4 final

■■  Fonctionnement plus silencieux, 
la machine s’abîme moins

■■ Émissions sonores réduites

■■  Coûts d’exploitation plus bas 
grâce à une réduction de la 
consommation moyenne en car-
burant pouvant atteindre 10 %

■■ Marquage CE

Avec nos nouvelles pompes à béton sta-
tionnaires, vous pouvez être sûrs de satis-
faire à toutes les exigences de la loi sur 
les émissions de gaz d’échappement, sans 
pour autant perdre en efficacité ni rendre 
l’utilisation moins conviviale. Bien au 
contraire. En effet, nos nouveaux modèles 
BSA offrent des avantages qui vous per-
mettront de faire des économies.

Gestion de la qualité de l’air, 
niveau IV ou Tier 4 final

■■ ■Depuis le 01/01/2014, l’Europe et les 
États-Unis appliquent le niveau IV, 
ou Tier 4 final, pour les engins de 
construction mobiles, parmi lesquels 
sont classées les pompes à béton station-
naires

■■  Toutes les machines récemment 
mises en service dans les pays 
concernés doivent remplir les critères  
du niveau IV

■■  Ces machines peuvent être utilisées sans 
problème en milieu urbain ou dans 
les zones écologiques

■■  Les nouveaux modèles BSA de Putz-
meister satisfont aux exigences de la 
Directive 97/68/CE ou du niveau IV / 
Tier 4 final de gaz d’échappement

■■ Autres avantages de ces machines :
 -  Fonctionnement plus silencieux, 

la machine s’abîme moins
 -  Émissions sonores réduites
 -  Réduction de la consommation 

moyenne en carburant pouvant 
 atteindre 10 %

 -  Marquage CE

L’essentiel sur le niveau IV et Tier 4 final :

*  Les pompes à béton stationnaires de Putzmeister qui correspondent à cette norme sont identifiées par un « D4 » dans la désignation du produit

Teneurs en polluants pour : moteurs Deutz 75–130 kW
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Des pompes  
qui évoluent en fonction de vos besoins …

BSA 1400

Niveau de gaz d’échappement IV ou  
US EPA Tier 4 final

Niveau de gaz d’échappement 3B* ou  
US EPA Tier 4i

*  niveau le plus élevé des exigences légales concernant les gaz d’échappement, jusqu’à 55 kW pour l’UE

Pompes à béton polyvalentes autorisées pour les plages 
de puissance moyennes. Les modèles avec moteur élec-
trique conviennent bien pour les travaux de bétonnage 
de tunnels. Les modèles avec entraînement Diesel sont 
disponibles au choix avec moteur de niveau 3 de gaz 
d’échappement ou, pour les pays de l’UE, avec moteurs 
de niveau 4. 

BSA 1000

La pompe à béton polyvalente compacte, équipée d’un 
moteur Diesel Deutz de niveau de gaz d’échappement  
3B ou d’un moteur électrique, convient pour un usage 
flexible sur les chantiers de taille modeste et pour la 
projection humide de béton – partout où l’on est à 
l’étroit. L’acheminement de béton normal jusqu’à une 
granulométrie de 32 mm ne pose aucun problème.

1005 E C 1005 D3B C

Débit jusqu’à 47 m³/h 52 m³/h

Pression béton jusqu’à 70 bar 70 bar

Entraînement 45 kW (électrique) 55,4 kW (diesel)

Cylindre de refoulement 180 mm 180 mm

Course des pistons 1 000 mm 1 000 mm

Poids 2 700 kg 2 700 kg

1405 E 1408 E 1407 D 1409 D 1407 D4 1409 D4

Débit jusqu’à 55 m³/h 79   m³/h 71 m³/h 97 m³/h 71 m³/h 97 m³/h

Pression béton jusqu’à 106 bar 106 bar 106 bar 106 bar 106 bar 106 bar

Entraînement 75 kW (électr.) 110 kW (électr.) 115 kW (diesel) 140 kW (diesel) 105 kW (diesel) 150 kW (diesel)

Cylindre de refoulement 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Course des pistons 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm

Poids 4 600 kg 4 600 kg 4 300 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 900 kg
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BSA 2100 

BSA 14000 

Niveau de gaz d’échappement IV ou  
US EPA Tier 4 final

Niveau de gaz d’échappement IV ou  
US EPA Tier 4 final

Les pompes à béton à course longue, avec leur puissance 
plus grande et leurs pressions d’acheminement élevées, 
conviennent parfaitement pour une utilisation sur de lon-
gues distances d’acheminement. Avec une pression de 
pompe maximale de 220 bars et un débit pouvant atteindre 
102 m³/h, vous mettez toutes les chances de votre côté, 
même pour la construction de bâtiments hauts. Dans la 
classe BSA 2100 aussi, les moteurs Diesel sont disponibles 
en niveau 3 ou en niveau 4.

Avec ces pompes tout est possible – leur pression et 
leur débit sont pratiquement illimités. Les 250 bars de 
pression d’acheminement de la pompe BSA 14000 SHP 
ont contribué à couronner de succès la construction de 
la tour Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut bâtiment du 
monde. Grâce à son moteur à niveau 4 de gaz d’échap-
pement, elle est également utilisable en Europe et aux 
États-Unis.

2108 HP E 2109 H E 2109 H D 2 110 HP D 2109 H D4 2110 HP D4

Débit jusqu’à 79   m³/h 85 m³/h 95 m³/h 102   m³/h 95 m³/h 102   m³/h

Pression béton jusqu’à 220 bar 152 bar 152 bar 220 bar 152 bar 220 bar

Entraînement 250 kW (électr.) 160 kW (électr.) 200 kW (diesel) 330 kW (diesel) 225 kW (diesel) 330 kW (diesel)

Cylindre de refoulement 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Course des pistons 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm

Poids 8 600 kg 6 600 kg 6 300 kg 8 800 kg 6 800 kg 9 300 kg

14000 HP D 14000 HP D 14000 SHP D 14000 HP D4

Débit jusqu’à 82 m³/h 102   m³/h 71   m³/h 102   m³/h

Pression béton jusqu’à 231 bar 220 bar 250 bar 220 bar

Entraînement 470 kW (diesel) 470 kW (diesel) 470 kW (diesel) 470 kW (diesel)

Cylindre de refoulement 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm

Course des pistons 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm

Poids 10 500 kg 10 500 kg 11 000 kg 10 800 kg
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Assistance rapide, conseils constructifs, fourniture fiable d’accessoires et de pièces 
Putzmeister d’origine – et ce dans plus de 120 pays à travers le monde. Chez Putzmeister, 
c’est 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 d’information dense et un équipement ultra- 
moderne et nous nous alignons systématiquement sur les besoins de nos clients.

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 qu’en cas d’urgence.

Le top de la qualité et de la  
proximité avec les clients
En cas de besoin, vous avez deux possi-
bilités vous sont offertes : soit l’équipe du 
SAV se déplace chez vous, soit vous ap-
portez votre machine dans l’un de nos ate-
liers. Avec nos instruments des plus mo-
dernes, nos outils d’analyse logicielle et 
nos pièces d’origine, votre machine rede-
viendra très vite opérationnelle.

Tous les ateliers Putzmeister et les ateliers 
de nos partenaires Putzmeister à l’interna-
tional travaillent dans le respect de notre 
standard qualité élevé. Notamment quand 
il s’agit d’effectue des contrôles chez les 
fabricants et des réceptions de matériel, 
conformément aux prescriptions.

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

Se fier à Putzmeister – pour son service 
après-vente, ses pièces et ses formations

Tout ce à quoi on reconnaît un bon service
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Nos offres pour  
un travail plus rentable

Les  points service Putzmeister vous 
 proposent entre autres ces prestations – 

réalisées exclusivement par les techniciens 
expérimentés de notre SAV :

Pour conducteurs de pompes à béton
■■  Stages de formation débutant et perfec-

tionnement sur les pompes à béton

■■  Stages de formation débutant et perfec-
tionnement sur les PUMI  pistons et rotor

■■  Stages sur place en entreprise ou dans 
votre secteur

Pour mécaniciens intervenant sur 
les pompes à béton
■■  Stages de formation débutant et perfec-

tionnement sur les pompes à béton

Pour pompistes et mécaniciens 
 intervenant sur les pompes à béton
■■  Stage pratique à Aichtal

■■  Formation : réception matériel et instruc-
tions de service, mise en pratique sur 
chantier

Pour les chefs d’atelier et directeurs 
techniques
■■  Vue d’ensemble des innovations tech-

niques des pompes à béton Putzmeister

■■  Qualification des ateliers de réparation 
des clients

Notre offre de formations et stages :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  www.pm-akademie.de 

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 meil-

leur parti possible, réduisent les coûts d’ex-
ploitation et évitent les erreurs d’utilisation.

Révision des 100 heures  –  
pour prévenir 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.

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.

Révision des 500 heures –  
protéger votre investissement,  

c’est 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.

Inspection obligatoire de la machine – 
des frais chiffrables valent mieux que 

des pannes imprévisibles
Contrôle visuel et vérification du bon fonctionne-
ment des composants, pour des machines 100 % 

fiables. Nous contrôlons en outre le circuit 
 hydraulique ainsi que les vérins, l’installation 

électrique et la pompe.
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Récapitulatif des  
pompes à béton stationnaires
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■■  Grande maturité dans toutes les 
catégories de puissance et de 
prix et de nombreux chantiers de  
référence en conditions extrêmes

■■  Particulièrement robustes et 
 résistantes à l’usure, conçues pour 
une grande longévité

■■  De nombreuses possibilités de 
puissance augmentent considérable-
ment les champs d’application dans  
les secteurs du BTP et de l’industrie

■■  Rendement extrêmement élevé 
pour transporter du béton à la verticale 
et à l’horizontale

■■  Beaucoup d’accessoires pratiques 
facilitent le travail du pompiste

■■  Disponibles en version diesel et 
électrique suivant l’utilisation sur chantier

■■  Combinaison réussie entre tous 
les composants tels que le moteur, 
la pompe à pistons longue course,  
le libre flux hydraulique FFH, le tuyau 
en S et le pilotage électronique EPS 
(Ergonic® Pump System) pour un très 
bon rendement et un écoulement régu-
lier du béton

■■  De nombreux équipements pra-
tiques montés de série et des ac-
cessoires rationnels pour s’adapter au 
maximum de chantiers et rentabiliser  
la machine de façon optimum

■■  La qualité du service Putzmeister 
optimalise la disponibilité de vos pompes 
à béton stationnaires

Autres prospectus :  Innovation pour améliorer la qualité de l’air BP 4614 
BSA 1409 BP 4548 
Ergonic® BP 3763 
Systèmes de tuyauterie PM 2300

Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Postfach 2152 · 72629 Aichtal 
Tél. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520 
pmw@pmw.de · www.putzmeister.com


