
Pompe à béton automotrice 42-5
La polyvalence à 4 essieux pour améliorer vos dépenses
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Chantier après chantier, la nouvelle 42-5 
vous apportera des économies 

Plus de prestations, moins de frais

La nouvelle 42-5 est un investissement qui vous apportera tout en même temps. À sa-
voir : ce qui a fait ses preuves depuis des décennies ; tout le fruit de notre expérience et 
savoir-faire concentré dans notre nouveau développement ; mais également tout ce que 
vous, vos opérateurs et vos clients nous ont demandé. La somme de cette équation est 
une génération profondément renouvelée de pompes à béton. 

Vous nous avez demandé d’apporter un surplus de rentabilité, et pendant le développe-
ment, notre ambition a consisté à repenser toute la machine quant à ses coûts, quitte à 
lancer l’étude de nouveaux composants si nécessaire. L’aboutissement de ce travail se 
concrétisera très favorablement dans vos bénéfices, et ce bien entendu de manière du-
rable, pendant toute la durée de vie de l’outil. En même temps, nous avons su répondre 
également à votre souhait de soigner le confort d’utilisation et la polyvalence au quoti-
dien sur les chantiers. 
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Plus forte que jamais –  
la 42-5 !

Pour une pompe à béton automotrice, le 
principal est de répondre à chaque défi au 
quotidien, et ce chaque jour, à chaque mis-
sion. Pour y parvenir, la 42-5 dispose d’une 
gamme extrêmement vaste de possibilités. 
Du chantier moyen au projet de grande  
envergure, rien ne l’effraye, pas même les 
surfaces de stabilisation exigües. 

Comment y arrive-t-elle ? Sa polyvalence 
exceptionnelle est possible entre autres 
grâce à sa flèche à 5 bras, au pliage com-
pact en Z enroulé. Et grâce à une com-
mande qui ne laisse rien à désirer : assis-
tée par ordinateur, équipée en EPS, EOC et 
EBC (en option), elle bénéficie également 
du confort apporté par la radio-com-
mande. Elle se distingue par une réparti-
tion des poids équilibrée sur les 4 essieux 
et par sa stabilisation TRDI, qui permet à 
la fois la conduite sur route en toute léga-
lité et une mise en place sécurisée sur 
site. Quant aux points que nous aurions 
oublié de mentionner, vous trouverez tous 
les détails voulus dans les pages qui 
suivent … 

Les avantages en bref 

■■  Poids total inférieur à 32 t, y com-
pris des réserves suffisantes pour la 
charge utile et les consommables

■■  Flèche de distribution à 5 bras  
de bonne stabilité grâce au chemi-
nement intelligent de la tuyauterie et  
à la conception harmonieuse de la 
structure acier

■■  Efficacité du travail assurée par  
son ergonomie bien conçue 

■■  Encore plus de sécurité grâce à la 
prise en compte globale des normes et 
standards en vigueur 

■■  Facilite la maintenance en garan-
tissant une accessibilité optimale et 
une concept de vissage logique 

■■  Baisse du coût de maintenance 
grâce à des composants sans entre-
tien, à la diminution du nombre de 
pièces (par ex. seulement 3 types  
de coudes standard) et à la réduction 
des quantités de consommables  
(volume d’huile : 30 % en moins)
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La flèche de distribution –  
42 m de flexibilité jusqu’au bout de la flèche

Parfait pour (presque) 
chaque emploi

42-5, cela signifie env. 42 m de portée 
verticale répartis sur 5 bras, repliés en un 
chargement compact par pliage en Z en-
roulé. 5 Bras, c’est adopter la polyvalence 
d’utilisation sans compromis. Ainsi, 
lorsqu’il s’agit de se faufiler dans un bâti-
ment, l’articulation du 5ème bras peut 
s’avérer décisive pour atteindre l’intérieur. 
La cinématique optimisée fait en sorte de 
créer un espace d’évolution maximal et 
d’éviter les « zones mortes ». 

La flèche de distribution à 5 bras en pliage 
en Z enroulé représente une association 
réussie entre polyvalence et dimensions 
compactes. Grâce à la hauteur de dépliage 
très faible, aux capacités de faufilement 
optimales et à la meilleure utilisation de la 
portée nette, vous bénéficiez de possibili-
tés d’utilisation presque illimitées. Comme 
ça les avantages du pliage enroulé se lient 
à ceux du pliage en Z de la manière la plus 
économique.

Une conception ingénieuse bien adaptée au terrain 

Même en conditions étroites, la réponse étonnamment directe de la commande de flèche 
optimisée et son faible poids permettent un travail précis et confortable. Nous avons veillé à 
minimiser les vibrations de la flèche même à haut débit. Ainsi la mise en place du béton est 
possible en toute sécurité et facilité. Pour y arriver, nous avons étudié le cheminement des 
tuyauteries et l’harmonie de la structure en acier avec le plus grand soin. 

Pour améliorer encore davantage le confort, l’équipement complémentaire EBC (Ergonic® 
Boom Control) offre une commande électronique intégrale de la flèche de distribution. 
L’amortissement des oscillations intégré décharge le pompiste et lui permet un guidage régu-
lier du flexible d’épandage. Quant à la flèche de distribution, sa manette est prévue pour la 
déplacer dans le calme, d’une seule main. Des fonctions de limitation de l’espace d’évolution 
et d’interdiction de certaines positions de bras complètent la sécurité de fonctionnement. 
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La flèche de distribution –  
42 m de flexibilité jusqu’au bout de la flèche

Vos machines sont rentables à condition de fonctionner au maximum de leur charge. 
Aussi, leur polyvalence est aussi importante que leur disponibilité optimale. Les coûts 
du SAV et de la maintenance doivent être comprimés. Connaissant cet impératif, nous 
avons procédé à une nouvelle optimisation des dernières séries. La conception n’utilise 
donc que des composants hautement résistants à l’usure, qui doivent être sans entretien 
si possible et largement standardisés. Un exemple : nous avons réduit le nombre de 
types de coudes standard dans la flèche de 7 à 3. De même, des supports de tuyauterie 
vissés de qualité commerciale permettent des économies de temps et de main d’œuvre 
au moment de l’ajustement de la tuyauterie. Grâce à la bonne accessibilité, le SAV et les 
réparations sont devenus encore plus simples, plus rapides et moins chers. 

La classe supérieure grâce à la standardisation 

■■  Env. 42 m de portée verticale 
avec 5 bras et pliage en Z enroulé 

■■  Absence d’espace mort,  
meilleure maniabilité 

■■  Réponse directe de la  
commande de la flèche 

■■  Sécurité accrue car réduction  
des oscillations de la flèche 

■■  EBC (en option) permettant  
la réduction des oscillations,  
commande d’une seule main,  
limitation de la zone d’évolution 

■■  Coudes standard 90° et 45°, 
collets rallongés aux deux extrémi-
tés pour une durée de vie améliorée 

■■ Hauteur de dépliage réduite

La nouvelle flèche  
en bref
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Le châssis : une base solide pour  
une performance grandiose 

Rentabilité sur 4 essieux

D’excellentes caractéristiques en matière 
de rigidité ainsi qu’une augmentation de la 
souplesse du châssis permettent d’assu-
rer un confort de conduite et une durée de 
vie de la machine au meilleur niveau. La 
42-5 remplie aux conditions d’immatricu-
lation sévères de certains pays car son 
faible poids à vide lui permet même d’em-
porter une charge utile considérable en 
consommables et accessoires. La largeur 
du plateau antidérapant offre assez de 
place à cet effet. 

■■  Un faible poids permet des réserves de charge utile importantes 

■■  Le « cadre en I » assure un meilleur profil de rigidité tout en  
augmentant la durée de vie 

■■  Système de stabilisation TRDI : souple d’emploi, peu encombrant 

■■  Une réduction importante de la largeur de stabilisation  
avec l’OSS et l’ESC (Ergonic® Setup Control) 

■■  Réduit la gêne pour l’environnement, par exemple la circulation 

Le nouveau châssis en bref
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Chantier exigu – la sécurité d’abord 

Toute mesure supplémentaire entraîne des coûts. Par conséquent, les temps de mise 
en place doivent être minimisés dans la mesure du possible. La stabilisation TRDI 
développée par Putzmeister vous gagnera du temps et de l’espace – sans pour au-
tant rogner sur la sécurité. 

Les chantiers sont souvent assez exigus, surtout s’ils sont situés dans des zones ur-
baines ou le long de routes très fréquentées. Les jambes de stabilisation à double 
effet télescopique peuvent être déployées sur des aires très petites, entre les obs-
tacles, tout en offrant une bonne stabilité. Quant à la stabilisation étroite optionnelle 
OSS* (One Side Support) et au ESC (Ergonic® Setup Control)**, la largeur de stabi-
lisation remarquable faible de 8 m sera encore reduite marquante. Un réel avantage 
complémentaire du système est l’utilisation complète de la portée nette du côté  
entièrement stabilisé. 

*  OSS – système optionnel d’assistance à la stabilisation étroite unilatérale.
**  ESC – système de sécurité pour la stabilisation étroite (voir EN 12001:2012).

L’ingéniosité améliore  
la durée de vie 

Un autre atout du TRDI est la répartition 
des charges. Si la machine est correcte-
ment stabilisée, elle est entièrement por-
tée par les jambes d’appui. Ainsi, les 
charges ne se reportent pas sur le cadre 
du porteur et le véhicule est moins affecté, 
d’où l’amélioration de sa durée de vie. 

De même, le « cadre en I » et les assem-
blages nouvellement étudiés représentent 
un progrès par rapport au cadre rigide. 
Des composants sans entretien, la nou-
velle conception des assemblages vissés 
et l’emploi conséquent d’éléments stan-
dardisés sont autant de facteurs qui pro-
mettent une baisse des coûts de fonction-
nement et d’entretien.
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La pompe à béton –  
la géométrie gagnante …

La géométrie des pompes à béton de Putzmeister a été conçue pour une utilisation avec 
tous les bétons courants. Leur conception adopte le principe du circuit fermé en « libre 
flux hydraulique » (FFH). Il s’agit d’un entraînement qui transmet plus de puissance et 
économise des ressources puisque l’huile arrive au cylindre avec un minimum de pertes. 
Comme Putzmeister vient en plus d’introduire une gestion modernisée de l’huile, le vo-
lume d’huile a pu être réduit de pas moins de 30 %. 

Un facteur de succès supplémentaire est le répartiteur en S, doté d’une durée de vie im-
portante même en présence de matériaux très abrasifs. Pour y résister, le tuyau en S a 
en effet été renforcé par un apport de métal par soudage. Ainsi, la périodicité d’entretien 
peut être allongée et la machine est plus souvent disponible qu’avec d’autres systèmes. 

… grâce aux rapports bien calculés !

Toute la puissance  
qu’il vous faut 

Comme toutes les pompes à béton  
automotrices de Putzmeister, la 42-5 
peut être fournie avec différentes 
pompes débitant 85 bar : à côté du 
modèle 16 H relativement peu cher,  
au cylindre chromé de Ø 230 mm, on 
trouve le 16 H LS au Ø 250 mm, lui 
aussi pour 160 m³/h de débit mais en 
version LS, c’est-à-dire avec une 
moindre fréquence des cycles, donc 
moins d’usure. Ainsi, vous pourrez  
entièrement adapter votre offre aux 
exigences de vos clients.

■■  Une géométrie de pompe optimisée 
pour tous les bétons courants

■■  Une commande facile à entretenir 
dotée d’un libre flux hydraulique, d’où une 
qualité d’huile constamment maintenue 

■■  Le répartiteur en S hautement  
résistant à l’usure, pour garantir 
une longue durée de vie 

■■  La trémie optimisée (grille vissée, 
amélioration de la forme, optimisation 
des supports du tuyau en S)

■■  Arrêt de sécurité du malaxeur par 
RFID (Radio-Frequency Identification), 
un système de détection fonctionnant 
aux ondes électromagnétiques, avec 
protection anti-démarrage 

■■  Pompage régulier optimisé grâce à 
l’EPS et à l’EOC pour réduire l’usure de 
la pompe et du véhicule 

■■  Optimisation des inversions par 
commandes SN et Push Over, évite 
les crêtes de pression génératrices 
d’usure 

■■  Confort d’utilisation grâce à l’affi-
cheur et à la radiocommande 

■■  Réduction du coût de fonctionnement 
grâce aux composants à entretien ré-
duit, à la diminution des composants 
spéciaux et à la bonne accessibilité 

■■  Remplacement d’éléments facilité 
par le principe de vissage adopté 

Les avantages en bref 
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Rien n’est dû au hasard car le succès peut être piloté intelligemment. Grâce à la 
commande assistée par ordinateur via l’EPS (Ergonic® Pump System), intégrée dans 
tous les modèles en série, l’excellence de la performance et le confort d’utilisation de 
la pompe à béton sont garantis. La régulation de la pompe par l’EPS est entièrement 
automatisée. Ainsi, l’ensemble du pompage devient plus régulier, et les oscillations 
de la flèche sont réduites. Les valeurs de pompage sont optimisées par l’EPS et 
adaptées à l’utilisation en cours. 

D’autre part, citons l’EOC (Ergonic® Output Control), un module performant pour 
rendre le travail plus efficace tout en faisant des économies. En effet, l’EOC gère le 
régime moteur afin de réduire la consommation de carburant, l’usure et le niveau so-
nore. Les plages de vitesse de rotation défavorables sont automatiquement évitées. 
L’EOC fait partie de l’EPS et est de ce fait intégré en série dans toutes les pompes.

La même chose vaut pour les commandes appelées SN (Surge Neutralizer) et Push 
Over. Elles garantissent l’optimisation des inversions et évitent les crêtes de pres-
sion génératrices d’usure. Non seulement la flèche oscillera moins mais la durée de 
vie de l’entraînement, de la tuyauterie et des fixations sera également améliorée. 

La technique au service de l’économie 

Pour tout contrôler et constamment savoir 
où vous en êtes : la commande de pompe 
par EPS est un outil simple et confortable 
à utiliser puisque son afficheur graphique 
et la radio-commande en facilitent et  
visualisent l’opération. L’EGD (Ergonic® 
Graphic Display) permet au conducteur  
de connaître les informations importantes 
de la machine et de régler certains para-
mètres. Une gestion fiable des défauts est 
prévue pour garder la machine pleinement 
opérationnelle en cas de défaut, par bas-
cule en mode dégradé. 

La simplicité –  
tout ce qu’il y a de mieux 
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Avec la Putzmeister 42-5, nous vous pro-
posons une machine exceptionnellement 
bien équipée en série pour la vie de chan-
tier. De plus, de nombreuses options vous 
permettent de cibler plus particulièrement 
votre prestation en fonction des exigences 
de vos clients.

Service 

■■  Des points de service dans plus  
de 150 pays du monde entier 

■■  Intervention sous 24 heures  
en cas d’urgence en Allemagne 

■■  Des pièces d’origine contrôlées et 
garanties avec expédition sous 24 heures 

■■  Transmission de données d’état 
et de diagnostic par Ergonic®  
Tele Service (ETS) à votre propre 
atelier ou à un service de maintenance 
agréé par Putzmeister 

■■  Contrôle du constructeur  
suivant référentiel VDMA 

■■  Formations individuelles et sémi-
naires dans l’Académie Putzmeister 

■■  Assistance conseils et études 
pour vos projets d’envergure, par 
exemple en matière de logistique du 
béton, processus et technologies du 
béton, par les ingénieurs-projet de la 
CPD (Concret Project Division) chez 
Putzmeister 

N’hésitez pas à nous poser vos 
questions pour aller plus loin :

spareparts@pmw.de  
(pour toute question sur les  
  pièces de rechange) 
services@pmw.de  
(pour toute question technique)

Barre anti-encastrement  
escamotable (en option) 

Série Option

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

Vibreur à positionnement libre grâce à  
sa grille vissée

Graissage centralisé trémie OSS (One Side Support) et ESC

Radio-commande avec afficheur et  
télécommande à cable complémentaire 

Large gamme de systèmes d'éclairage 

Coudes rotatifs 45° avec collets allongés Filtre à huile en dérivation pour davantage 
améliorer la qualité de l'huile 

Plateau de dimensions généreuses EBC (Ergonic® Boom Control)

Réservoir d'eau de 800 l Barre anti-encastrement escamotable avec éclairage 

Arrêt de sécurité de l’agitateur par RFID 
avec protection anti-démarrage 

Compresseur

Raccords pour alimentation de secours Plateforme de travail ergonomique 

Cylindres de pompe chromés 

Et bien plus encore …

42-5
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Caractéristiques techniques 
– flèche de distribution

Type de pliage 5 bras en Z  
enroulé (RZ)

Portée verticale 41,6 m

Portée horizontale 37,3 m brute

Profondeur 31,0 m

Hauteur de dépliage 8,6 m

Longueur flexible 
d’épandage 4 m

Tuyauteries DN 125, max. 85 bars

Angle de rotation 365°

Caractéristiques techniques – pompes

Type Débit 
 m3/h

Pression 
bar

Course 
mm

Cylindre Ø
mm

Coups/min

16 H 160 85 2100 230 31

16 H LS 160 85 2100 250 26

Les dimensions peuvent varier en 
fonction du carrossage. Poids total 
variable selon l’équipement et le  
châssis ≤ 32 t

Caractéristiques techniques 
– généralités 

Largeur de stabilisation avant / arrière

normale env. 7,5 m / env. 7,9 m

OSS/ESC* env. 4,8 m / env. 6,2 m

Longueur totale env. 11,5 m

Hauteur sous 4,0 m

Toutes les valeurs sont des maxima théoriques. 
Les débits de pompage max. et les pressions de pompage max. ne peuvent pas être utilisés en même temps.  
Tuyauterie standard sur la flèche : pression jusqu’à 85 bar max.

*   ESC (Ergonic® Setup Control) – système de sécurité pour la stabilisation étroite (voir EN 12001:2012) ;  
la disponibilité et les fonctionnalités dépendent du type de machine. 

  OSS (One Side Support) – système d’assistance de stabilisation étroite. Disponibilité en fonction du type de machine. 
Non autorisé dans l’Espace économique européen (EEE).
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■■  Poids total inférieur à 32 t, y com-
pris des réserves suffisantes pour  
la charge utile et les consommables

■■  Flèche de distribution à 5 bras  
de bonne stabilité grâce au chemi-
nement intelligent de la tuyauterie et  
à la conception harmonieuse de la 
structure acier

■■  Efficacité du travail assurée par  
son ergonomie bien conçue 

■■  Encore plus de sécurité grâce à la 
prise en compte globale des normes et 
standards en vigueur 

■■  Facilite la maintenance en garan-
tissant une accessibilité optimale et 
une conception cohérente des mon-
tages vissés 

■■  Baisse du coût de maintenance 
grâce à des composants sans entre-
tien, à la diminution du nombre de 
pièces (par ex. seulement 3 types de 
coudes standard) et à la réduction des 
quantités de consommables (volume 
d’huile : 30 % en moins)

Nota : les illustrations de la brochure ne correspondent pas nécessairement à l’équipement standard des machines. 
Pour aller plus loin : voir brochure Ergonic® 4691

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

La 42-5 en bref 
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