
Pompe à béton automotrice 36-4
Allégée et performante
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Du travail rentable au quotidien –  
la nouvelle 36-4

À propos d'excellence … la 36-4 peut atteindre en toute souplesse une portée hori-
zontale d'env. 36 m. En effet, son pliage en Z lui permet de s'adapter facilement, ne 
serait-ce que grâce à ses facultés de glissement optimales. Qu'il s'agisse de travaux 
sous hall, sous un pont, sous terre ou de construction de bâtiments de plusieurs 
étages, la 36-4 pourra répondre à chaque défi. Comme nous venons d'alléger encore 
une fois l'ensemble de la machine, la charge utile en accessoires et consommables 
est optimisée : grâce à son faible poids à vide, la 36-4 dispose de réserves impor-
tantes tout en respectant les normes et prescriptions légales. Parfaitement maniable, 
elle vous permet de rejoindre votre chantier rapidement sans détour.

La 36-4 est la pompe universelle écono-
mique de sa catégorie. Ses performance 
et qualité sont exactement les mêmes que 
celles que vous avez l’habitude de rencon-
trer sur les autres pompes à béton 
Putzmeister. Qu'elles soient grandes ou 
petites, aucun compromis n'est toléré : 
seule l'excellence a droit de cité en ma-
tière de technique et de confort ! 
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Tout ce que vous attendez  
de la part d'une pompe à  
béton automotrice 

Notre 36-4 intègre plus d'un demi-siècle 
d'expérience en matière de conception de 
pompes à béton automotrices, exactement 
comme toutes nos autres machines de la 
dernière génération. Lors du développe-
ment et de l'étude de la 36-4, tout ce qui 
pouvait être optimisé l'a été. Nous avons 
mis tout notre savoir-faire pour répondre à 
vos souhaits de meilleur confort de 
conduite, de rentabilité au quotidien et de 
poly valence d'utilisation sur les chantiers. 
Quant à nos points forts traditionnels, la 
robustesse et la fiabilité, rien n'a changé. 
Le résultat est cette 36-4 la plus moderne 
de tous les temps. Ses fonctionnalités 
universelles sont époustouflantes. Poids 
et encombrement étonnamment faibles, 
prix particulièrement avantageux. Et en 
plus de tous ses avantages, ses frais d’en-
tretien sont peu élevés aujourd’hui, mais 
aussi tout au long de sa durée de vie. 

Avantages

■■  Poids total en-dessous des 26 t, 
avec une réserve de poids suffisante 
pour le chargement de tuyauterie / 
accessoires, pleins de Go et eau

■■  Flèche de distribution 4 bras 
stable grâce à un montage judicieux 
de la tuyauterie de refoulement et une 
répartition harmonieuse de la structure 
rigide en acier

■■  Travail efficace grâce à une  
ergonomie bien conçue 

■■  Davantage de sécurité en respect 
des normes et prescriptions en vigueur 

■■  Facile d’entretien grâce à une  
accessibilité optimale et un important 
système de boulonnage 

■■  Faibles coûts de maintenance 
grâce aux composants sans entretien 
(moins de consommables) et à la dimi-
nution du nombre d’accessoires spé-
ciaux (uniquement 2 types de coudes) 
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La flèche de distribution –  
le moins peut être un plus !

Importante portée verticale – 
grande flexibilité

Environ 36 m de portée verticale répartis 
sur 4 bras avec un pliage en Z compact – 
ces atouts vous étonneront à juste titre : 
d’une part, la flèche 4 bras est facile à ma-
nipuler et présente d'excellentes facultés 
de glissement grâce à son pliage en Z, 
d’où sa polyvalence ; d’autre part sa 
conception est étudiée en conséquence  
et son prix ainsi que son poids ont été  
réduits. De plus, elle se déplie et replie  
rapidement, ce qui constitue un gain de 
temps sur chantier.
 
En somme, le pliage en Z offre une sou-
plesse d'utilisation impressionnante et  
est extrêmement rentable dans de nom-
breuses applications. Mais quel que soit 
le nombre de bras et le type de pliage,  
la cinématique optimisée de notre flèche 
de distribution s’applique à éviter les 
« angles morts » et par conséquent à 
élargir la zone d’activité. 

Conception intelligente – maniement aisé 

La flèche de distribution de la 36-4 avec sa conception à 4 bras se pilote très facilement. 
Tout particulièrement là où, le manque d’espace exige des mouvements très précis de la 
flèche, son faible poids et les réponses directes de son pilotage optimisé rendent son 
maniement aisé. Les faibles balancements de la flèche même à grand débit facilitent la 
distribution du béton et garantissent un degré élevé de sécurité. La disposition judi-
cieuse de la tuyauterie et la répartition mécanique harmonieuse de la superstructure en 
acier y contribuent. 

Un autre équipement y contribue de manière notable : c'est l'EBC (Ergonic® Boom Control), 
disponible en option, qui assure un pilotage entièrement électronique des flèches de 
distribution. La compensation intégrée des balancements de flèche soulage le pompiste 
et permet un guidage régulier du flexible d'épandage. Un autre avantage, la flèche peut 
être guidée d’une seule main depuis un joystick, de façon constante et sans à-coups.  
La délimitation de l’espace de travail ou le blocage des positions de bras renforcent la 
sécurité d’utilisation. 
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La flèche de distribution –  
le moins peut être un plus !

Réduction du poids –  
moins de maintenance, 
moins d'usure

Dans la catégorie des flèches intermédiaires, 
la flèche 4 bras suffit pour effectuer la plu-
part des chantiers. Elle a l’avantage d’avoir 
un faible poids par rapport à sa taille. Le 
poids économisé permet par exemple d’aug-
menter la charge utile. De plus, sa concep-
tion a été étudiée pour faciliter son pilotage. 

Les coûts du SAV et de la maintenance 
doivent rester très bas. Compte tenu de cet 
impératif, nous avons encore optimisé les 
nouvelles générations. Ne sont donc montés 
que des composants très résistants à l'usure, 
si possible sans entretien et largement stan-
dardisés. 

Par exemple, sur la flèche, le nombre de 
types de coudes standard est passé de 7 à 2. 
Chaque support de tuyauterie est boulonné, 
disponible en pièce de rechange et offre ainsi 
un gain de temps et de main d'œuvre lors du 
montage de la tuyauterie. Une bonne acces-
sibilité rend les interventions SAV encore 
plus simples, plus rapides et moins chères. 

■■  Env. 36 m de portée verticale 
avec 4 bras et pliage en Z 

■■  Pas d’angle mort,  
davantage de flexibilité 

■■  Réponse directe du pilotage de la flèche 

■■  Sécurité accrue car réduction des  
balancements de la flèche 

■■  EBC (en option) permettant la  
compensation des balancements de 
flèche, commande d'une seule main, 
délimitation de l’espace de travail 

■■  Coudes standards 90° et 45°,  
collerettes rallongées pour une plus 
grande longévité 

■■  Faible hauteur de dépliage 

Avantages de la nouvelle flèche
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Le châssis – la grande classe aux  
dimensions modestes ! 

L'alliance entre la dynamique 
et le confort de conduite 

Des conditions de circulation de plus en 
plus denses, de moins en moins de place 
sur les chantiers, des réglementations de 
plus en plus sévères … Aucun problème 
avec une 36-4, car rien ne l’empêche  
d’arriver à ses fins. Elle se rend sans en-
combre sur son chantier et son faible 
poids à vide lui permet même d'emporter 
des consommables et des accessoires en 
quantité plus que suffisante. La largeur du 
plateau antidérapant offre assez de place  
à cet effet. Le confort de conduite est éga-
lement très convaincant. Une meilleure 
aptitude à la torsion et davantage de  
souplesse côté châssis transforment la 
conduite en plaisir. 

Gagner de la place – gagner en sécurité 

Elle a beau être légère, elle est aussi stable et sûre. La stabilisation TRDI développée 
par Putzmeister vous fera gagner du temps et de l'espace sans rogner sur la sécu-
rité. Les chantiers sont souvent assez exigus, surtout s'ils sont situés dans des 
zones urbaines ou le long de routes très fréquentées. Les jambes de stabilisation  
télescopiques peuvent être sorties sur de très petites surfaces, entre les obstacles, 
tout en offrant une bonne assise. Grâce à la stabilisation étroite unilatérale OSS* 
(One Side Support) et à l'ESC (Ergonic® Setup Control)**, la largeur d'appui déjà in-
férieure à 7 m est à nouveau réduite d’environ 1∕3. Un avantage complémentaire si-
gnificatif 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).
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Conception étudiée, conception gagnante 

Notre objectif consiste à avoir constamment une longueur d'avance. Le développe-
ment de la TRDI veut donc outrepasser une simple stabilisation flexible et sûre.  
L'un de ses atouts est la répartition des charges. Si la machine est correctement  
stabilisée, elle repose entièrement sur les jambes d’appui. Ainsi, les charges ne sont 
pas absorbées par le châssis du porteur. Le véhicule est épargné. 

De plus, le nouveau faux-châssis IPN et le concept de fixation ont une plus grande 
longévité que les châssis rigides. Les composants sans entretien, le nouveau 
concept de boulonnage ainsi que l'utilisation de pièces standards permettront de  
réduire les coûts de fonctionnement et d’entretien. 

Avantages du  
nouveau châssis

■■  Un faible PTAC offre de grandes  
réserves de poids 

■■  Le faux-châssis IPN pour une  
meilleure aptitude à la torsion et  
une plus grande longévité 

■■  Système de stabilisation TRDI 
flexible et de faible encombrement 

■■  Emprise au sol réduite de la  
stabilisation avec l'OSS et l'ESC 

■■  Moins de perturbation,  
par exemple dans la circulation 
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La pompe à béton – une telle  
performance n’est possible qu’en équipe 

Les pompes à béton de Putzmeister ont été conçues pour transporter tous les bétons 
pompables. Le mérite en revient au circuit fermé en « libre flux hydraulique » (FFH).  
Ce dispositif génère davantage de débit  et une baisse de consommation, puisque l'huile 
arrive au cylindre avec un minimum de pertes. Par une nouvelle gestion de l’huile com-
binée au FFH de Putzmeister, la quantité d’huile stockée a été réduite de quasi 30 %. 

Un autre facteur de réussite est le répartiteur en S, dont la longévité a été beaucoup  
accrue même avec des matériaux très abrasifs. Le tuyau en S a en effet été renforcé par 
un rechargement par soudure. Ainsi, la périodicité d'entretien a été sensiblement rallon-
gée et la disponibilité de la machine est plus élevée qu'avec d'autres systèmes. 

Des composants bien coordonnés 

Comme pour toutes les pompes à  
béton automotrices Putzmeister, la 
36-4 est combinable avec différentes 
pompes de pression 85 bars : 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 serez  
en mesure d’adapter votre offre aux 
exigences de vos clients. 

Vous gagnez à  
tous les coups 
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Le débit est pilotable

Ici, rien n'est dû au hasard, car le succès peut être provoqué. Pour garantir une ex-
cellente performance et un confort de conduite de la pompe à béton, une commande 
de pompe assistée par ordinateur a été intégrée dans tous les modèles en série : 
c'est le système EPS (Ergonic® Pump System). Il régule le pompage via un ordina-
teur, le rendant plus régulier et réduisant ainsi les balancements de flèche. Grâce à 
l'EPS, les données de pompage activées et adaptées de manière optimale à l'utilisa-
tion en cours.

En plus de l’EPS, l'EOC (Ergonic® Output Control) est un module performant alliant 
efficacité et économie. En effet, l'EOC régule le régime moteur afin de réduire la 
consommation de carburant, l'usure et le niveau sonore au minimum. Les plages de 
régime défavorables sont automatiquement exclues. L'EOC est inclus dans l'EPS et 
toutes les pompes en sont donc équipées de série.

Il en est de même pour les commandes appelées SN (Surge Neutralizer) et Push 
Over. Elles garantissent un pompage de béton très souple et évitent les pointes de 
pression génératrices d'usure. Ainsi, la durée de vie du dispositif d’entraînement,  
de la tuyauterie et des fixations est prolongée. 

Pour tout contrôler et constamment savoir 
où vous en êtes : c’est possible avec 
l’EPS, outil simple et confortable à utili-
ser, puisque son afficheur graphique sur 
la radiocommande facilite le pilotage de la 
pompe et permet de visualiser l'opération. 
Sur l'EGD (Ergonic® Graphic Display), le 
pompiste peut relever toutes les informa-
tions essentielles de la machine et  régler 
certains paramètres. Grâce à une gestion 
fiable des défauts, la machine peut conti-
nuer à tourner en mode d’urgence en cas 
de pannes. 

A vous de jouer !

■■  Conception de pompe optimisée 
pour tous les bétons pompables

■■  Commande ergonomique dotée 
du libre flux hydraulique, pour le 
maintien constant d’une bonne 
qualité d'huile 

■■  Répartiteur en S très résistant 
à l'usure, pour garantir une 
longue durée de vie 

■■  Trémie optimisée (grille boulon-
née, forme améliorée, support opti-
misé du tuyau en S)

■■  Dispositif de sécurité trémie 
via RFID (Radio-Frequency 
Identification), un système de  
détection à ondes électromagné-
tiques, avec protection anti- 
démarrage 

■■  Pompage sans à-coups  
optimisé grâce à l'EPS et l'EOC 
pour réduire l'usure de la pompe  
et du véhicule 

■■  Optimisation du processus 
d’inversion par la commande 
SN et au Push Over pour dimi-
nuer les pointes de pression géné-
ratrices d'usure 

■■  Confort de conduite grâce à la 
radiocommande avec son écran

■■  Réduction des coûts de fonc-
tionnement grâce aux compo-
sants de faible entretien, à la dimi-
nution de composants spéciaux et 
à la bonne accessibilité. 

■■  Echange simplifié des pièces 
de montage par un concept de  
vis bien pensé 

Avantages de la pompe 
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36-4

Service 

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

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

■■  Des pièces originales testées et ga-
ranties avec expédition sous 24 heures 

■■  Le système Ergonic® Tele Service 
(ETS) permet de dresser un état des 
données, d’élaborer un diagnostic et de 
le transmettre à votre propre atelier ou 
à un partenaire du service Putzmeister  

■■  Inspection constructeur selon  
les exigences VDMA 

■■  Formations individuelles et  
séminaires au sein de l'Académie 
Putzmeister 

■■  Suivi et étude de grands projets  
par des ingénieurs compétents du  
département PCD de Putzmeister 
(Concret Project Division), pour vous 
conseiller par exemple en logistique, 
processus et technologie du béton

N'hésitez pas à nous poser vos 
questions, nous y répondrons :

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

Éclairage par LEDs en option 

Avec la Putzmeister 36-4, nous vous  
proposons une machine qui dispose déjà 
de série de nombreux équipements.  
De plus, un grand nombre d’options vous 
permettent de répondre aux exigences 
spécifiques de vos clients.

Série Option

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

Vibreur positionnable selon convenance 
grâce à sa grille boulonnée

Graissage centralisé trémie OSS (One Side Support) et ESC

Radiocommande avec écran et  
télécommande par câble 

Système d'éclairage 

Coudes pivotants 45° avec  
grandes collerettes

Filtre à huile en dérivation pour  
avoir une meilleure qualité d’huile

Large passerelle EBC (Ergonic® Boom Control)

Réservoir d'eau de 800 l Barre anti-encastrement rabattable 

Sécurité trémie par RFID avec  
protection anti-démarrage

Compresseur

Raccords pour alimentation de secours Plateforme de travail ergonomique 

Cylindre de la pompe chromé

Et bien plus encore …
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Caractéristiques techniques – 
flèche de distribution

Type de pliage 4 bras en Z (Z)

Portée verticale 35,6 m

Portée horizontale 31,4 m brute

Portée en profondeur 23,9 m

Hauteur de dépliage 8,5 m

Longueur flexible 
d'épandage 4 m

Tuyauterie DN 125, max. 85 bars

Orientation 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

Toutes les données sont max. théoriques. 
Débit de pompage max. et pression de pompage max. ne peuvent pas être obtenus simultanément. 
Tuyauterie de flèche standard : pression max. 85 bars

*   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).

Les poids et dimensions peuvent  
varier selon le châssis, la pompe et  
les équipements ≤ 24,6 t

Caractéristiques techniques – 
généralités 

Largeur de stabilisation avant / arrière

normale 5,5 m  /  env. 6,9 m

OSS/ESC* 3,9 m  /  env. 5,7 m

Longueur totale env. 10,9 m

Hauteur sous 4,0 m
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Avantages de la 36-4
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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

Nota : les illustrations de la brochure ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard des machines. 
Pour de plus amples informations : voir brochure Ergonic® 3763

■■  Poids total en-dessous des 26 t, 
avec une réserve de poids suffisante 
pour le chargement de tuyauterie / 
accessoires, pleins de Go et eau

■■  Flèche de distribution 4 bras stable 
grâce à un montage judicieux de la 
tuyauterie de refoulement et une  
répartition harmonieuse de la structure 
rigide en acier

■■  Travail efficace grâce à une  
ergonomie bien conçue 

■■  Davantage de sécurité en respect 
des normes et prescriptions en vigueur 

■■  Facile d’entretien grâce à une  
accessibilité optimale et un important 
système de boulonnage

■■  Faibles coûts de maintenance 
grâce aux composants sans entretien 
(moins de consommables) et à la dimi-
nution du nombre d’accessoires spé-
ciaux (uniquement 2 types de coudes) 


