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Pièces d’usure de tuyau en S
Dur et durable
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L’écoulement du béton entraîne automatiquement l’usure du matériau là où il est en 
contact avec celui-ci. Qu’il s’agisse de la trémie avec multi-raccord, de l’agitateur,  
de la pompe ou de la tuyauterie de transport – l’abrasion ou d’autres dommages sur les 
composants sont inévitables. L’usure dépend surtout du type et de la répartition des 
agrégats (courbe granulométrique), de la proportion de liant (ciment et/ou escarbille),  
du rapport eau-ciment (facteur e/c) ainsi que de la forme, de la dureté et de la porosité 
des agrégats. Plus la courbe granulométrique est grossière, plus le facteur eau-ciment 
du fluide est faible et plus l’usure est importante. Cet effet est encore renforcé par une 
structure de surface grossière des matériaux. 
On constate ici d’importantes différences entre les divers agrégats au niveau international, 
mais aussi au sein d’un seul et même pays. En Allemagne, par exemple, les degrés de  
dureté varient d’un facteur de 15 à 20 suivant les régions. 

L’usure,  
un compagnon indésirable

Exemples de mélanges de béton provenant de quatre pays  
(de gauche à droite) : galets arrondis d’Autriche, pierres cas-
sées d’Inde et de Dubaï, les agrégats de l’échantillon venant de 
Turquie (complètement à droite) se distinguent par leur dureté 
et des arêtes particulièrement vives. Sont représentées les 
courbes granulométriques de fin (en bas) à grossier (en haut).

Il y a usure et usure. On différencie  
plusieurs types d’usure en fonction de  
la force avec laquelle le fluide souvent 
abrasif percute la surface du matériau et 
du mouvement continu par lequel il agit 
sur le matériau :

■■  l’usure par glissement (abrasion) 
au niveau des deux surfaces de 
passage des pièces d’usure

■■  l’usure par impact au niveau des 
bords extérieurs de la bague 
d’usure et es bords intérieurs des 
orifices de la lunette d’usure

■■  la sollicitation par chocs au niveau 
de la surface de séparation entre la 
lunette d’usure et la bague d’usure

Il y a béton et béton –  
certains mélanges sont plus coriaces que d’autres

Il n’y a pas un seul type d’usure
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Des pièces d’usure en DURO 22 
ou en métal dur – c’est  
l’application qui en décide

Il n’y a pas de solution unique et universelle en  
ce qui concerne nos pièces d’usure. Nous vous 
proposons différentes qualités dont chacune est 
spécialement adaptée à l’usage auquel la pièce 
est destinée : des pièces blindées convenant pour 
presque toutes les applications, des lunettes et 
des bagues en métal dur résistant à des sollicita-
tions extrêmes et des pièces en fonte anti-usure 
pour le pompage de matériaux fluides et le pom-
page à haute pression. Tout ceci afin d’assurer  
un rapport coût-bénéfice toujours optimal.

■■  Assistance et conseil dans plus 
de 150 pays dans le monde entier

■■  Service de dépannage d’urgence 
24 heures en Allemagne

■■  Pièces d’origine garanties et  
service de livraison 24 heures

■■  Données d’état et de diagnostic 
via Ergonic® Tele Service (ETS) 

■■  Contrats de maintenance Full 
Service et packs de prestations 
de maintenance et d’inspection 

■■  Inspection par le fabricant 
conforme aux exigences des 
normes VDMA

■■  Stages de formation et sémi-
naires individuels à l’académie 
Putzmeister

■■  Conseil compétent pour les  
projets de grande envergure

Le service – fiable, comme 
toute ce que fait Putzmeister

Il est possible de réduire l’usure au strict 
minimum, mais malheureusement pas de 
l’éviter complètement. Même si les cycles 
de maintenance de nos pièces d’usure très 
robustes sont particulièrement longs,  
il n’en demeure pas moins qu’il faut un  
jour les remplacer. Afin que vos machines 
soient de nouveau disponibles le plus rapi-
dement possible, nous vous fournissons 
des pièces d’origine testées dans les plus 
brefs délais. Nous avons pour cela notre 
service de livraison 24 heures. Nous n’atta-
chons en effet pas seulement une attention 
particulière à la qualité de nos produits, 
mais aussi à celle de nos prestations en 
matière de maintenance, de dépannage et 
de fourniture de pièces de rechange. Notre 
objectif est d’assurer un fonctionnement 
fiable et économique de vos machines, 
même en cas de sollicitation extrême –  
à tout moment, partout dans le monde. 

En cas de questions, n’hésitez pas  
à nous contacter à l’adresse :
spareparts@pmw.de 
(pour toute question relative aux  
 pièces de rechange)
services@pmw.de
(pour toute question technique)

La bague de pression se  
situe entre la bague d’usure  
et l’entrée du tuyau en S. 

La bague d’usure est 
fixée sur l’orifice 
d’entrée de l’aiguil-
lage du tuyau en S à 
l’aide d’un dispositif 
de centrage.

La lunette d’usure se monte dans la 
trémie au niveau des orifices menant 
aux cylindres de refoulement.

La résistance à l’usure de la bague 
d’usure doit être au moins égale à 
celle de la lunette d’usure !

 
Le succès est dans le détail
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Caractéristiques techniques – métal dur

* Instructions de montage pour lunettes d’usure équipées de segments en métal dur disponibles sur demande (n° de document 048422)

I. Métal dur (HM)* – absolument robuste 
pour les applications extrêmes

Ces pièces d’usure en métal dur particulièrement robustes et durables sont le résul-
tat de 20 ans d’expérience. Elles ont sans cesse été optimisées et développées afin 
de répondre aux exigences d’applications extrêmes dans le domaine du pompage en 
hauteur ou sur de longues distances (p. ex. Burj Khalifa). Il en résulte que vous avez 
aujourd’hui le choix entre 3 versions de lunettes d’usure en métal dur « made in 
Germany » capable de résister à tous types de sollicitations. Une nouveauté dans la 
puissante équipe de Putzmeister : les lunettes compactes complètement constituées 
de métal dur. Celles-ci se distinguent des lunettes d’usure en 3 parties non seule-
ment par un montage bien plus facile et rapide, mais également par une durée de vie 
hors norme. Elles constituent un moyen supplémentaire très efficace permettant de 
baisser les frais occasionnés par l’usure et l’entretien. 

1) Version compacte
Les nouvelles lunettes compactes de 
Putzmeister sont constituées d’un corps 
de base en acier recouvert d’une couche 
d’usure en métal dur de 5 mm. Elles  
ont une durée de vie jusqu’à quatre fois 
supérieure à celle de lunettes d’usure 
standard en DURO 22. 

Pièces d’usure pour tuyau en S 
Métal dur

Trémie RS 600 + tous les modèles RS 905 Trémie RS 907
ND 180 Ø ND 200 Ø ND 230 Ø

Désignation Version Référence Référence Référence

Bague de pression NBR 249304.004 252898.002 458878

Bague d'usure Métal dur 269758.009 269760.000 494520

Lunette d'usure 1)  Version compacte 533286
Perforation 540 mm

532786
Perforation 570 mm

532597
Perforation 540 mm

531499
Perforation 570 mm

2)  Insert annulaire  
en métal dur  
(version Spickel)

463444
Sous-ensemble composé de : 
2× 485385 
1× 463435, 1x 463426

3)  Insert annulaire  
en métal dur

254566.002 
Sous-ensemble composé de :  
2× 269759.008,  
1× 275604.008

254656.003
Sous-ensemble composé de : 
2× 485385 
1× 275608.004

263726.008
Perforation 540 mm 
Sous-ensemble composé de :  
2× 271070.005 
1× 263728.006

276313.000
Perforation 570 mm  
Sous-ensemble composé de :  
2× 271070.005 
1× 2761312.001
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Les avantages en bref 

■■  Des chiffres de dureté élevés : 
une durée de vie 2 à 4 fois supé-
rieure par rapport au DURO 22 
(dans des conditions similaires)

■■  Des coûts occasionnés par  
l’usure et la maintenance encore 
moindres

■■  Un remplacement nettement  
plus facile et rapide que pour les 
modèles 3 pièces

■■  3 versions de lunettes d’usure  
au choix

■■  Matériau dans la plage inter-
médiaire du Hardox

■■  Du métal dur « made in Germany »

2) Insert annulaire en métal dur 
La bague est constituée d’un corps  
de base en acier doté de segments  
en métal dur brasés 

3) Version Spickel
Corps de base en acier avec bagues 
acier dotées de métal dur : zone entre 
les bagues recouverte de métal dur  
ou de segments de tôle d’usure vissés 
échangeables

Différentes qualités permettant d’assurer 
un rapport coût-bénéfice optimal

Métal dur

DURO 22

Intervalle de remplacement DURO 22

Intervalle de remplacement  
Métal dur

Durée de vie multipliée par 3 (exemple)

Frais de  
maintenance

m3 refoulés
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Dans le cas du DURO 22, les endroits  
les plus sollicités sont protégés par une 
couche d’usure soudée. C’est la raison pour 
laquelle les pièces d’usure en DURO 22 
sont particulièrement résistantes tout en 
étant très rentables en raison de leur ex-
cellent rapport qualité-prix. 

Ces pièces d’usure sont constituées  
d’un corps de base (support) blindé,  
c’est à dire recouvert d’une revêtement  
dur dans les zones exposées à l’usure 
(couche d’usure soudée).

Les avantages en bref

■■  Un prix avantageux associé à  
une durée de vie suffisante

■■  Convient pour pratiquement tous 
les domaines d’application dans 
le secteur du pompage de béton 

II. DURO 22* – extrêmement avantageux 
et adapté à (presque) tous les cas de figure

Corps de base en acier (support)  
avec rechargement dur par soudage 
(couche d’usure)

Les fissures sont un indicateur de la 
dureté du matériau. Plus le matériau 
est dur, plus il présente de fissures. 

Caractéristiques techniques – DURO 22

Pièces d’usure pour tuyau en S  
DURO 22

Trémie RS 600 + tous les modèles RS 905 Trémie RS 907
ND 180 Ø ND 200 Ø ND 230 Ø

Désignation Version Référence Référence Référence

Bague de pression NBR 249304.004 252898.002 458878

Bague d'usure DURO 22 251231.000 251031.006
alternative meilleur marché  
ECOLINE 403094

261123.001

Lunette d'usure DURO 22 234559.000 229488.005
alternative meilleur marché  
ECOLINE 403095

261122.002
Perforation 540 mm

406927
Perforation 570 mm  
(uniquement pour 1HLS/16HLS/20H)

* Instructions de montage pour lunettes d’usure à rechargement dur disponibles sur demande (n° de document 063414)
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III. La fonte anti-usure – sans fissures et parti-
culièrement résistante face aux matériaux fluides

Insert haricot – élément complet en fonte anti-usureInserts annulaires – complètement 
constitués de fonte anti-usure

Les pièces en fonte anti-usure présentent un avantage décisif : elles sont constituées 
d’un seul métal. Ceci permet de disposer de pièces exemptes de fissures offrant une 
surface d’attaque minimale aux particules pénétrantes. Leur très faible vulnérabilité à 
l’usure par impact en fait la solution idéale pour les applications utilisant des fluides  
très liquides et/ou en cas de pompage à haute pression de matériaux peu abrasifs. 

L’alliage avec éléments spéciaux confère à cette fonte anti-usure une plus grande résis-
tance à l’usure. 

La version en fonte anti-usure est principa-
lement utilisée pour les applications PSP 
dans les domaine de la technique des  
installations et, dans le cas des applications 
Béton, uniquement sur les pompes à béton 
stationnaires avec tuyau en S. 

Caractéristiques techniques – fonte anti-usure Les avantages en bref

■■ Pas de formation de fissures

■■  Usure par impact extrêmement 
faible

■■  Particulièrement adaptée  
pour les matériaux fluides

■■  Particulièrement adaptée pour  
le pompage à haute pression  
(de fluides peu abrasifs)

Pièces d’usure pour tuyau en S  
Fonte anti-usure

Trémie RS 600 + tous les modèles RS 905
ND 180 Ø ND 200 Ø

Désignation Version Référence Référence

Bague de pression NBR 249304.004 252898.002

Bague d’usure Fonte W72 247213.003 257270.007

Lunette d’usure Fonte W72
Insert annulaire

282242.000 
Sous-ensemble composé de :  
2× 282056.005  
1× 275604.008

282243.009
Sous-ensemble composé de :  
2× 282240.002  
1× 275608.004

Fonte W72
Insert haricot

257297.006
Sous-ensemble composé de :  
1× 247246.009  
1× 273911.007

463444
Sous-ensemble composé de :  
1× 247247.008  
1× 247245.000



Services

 
Toutes les pièces d’usure en un clin œil

Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Postfach 2152 · 72629 Aichtal 
Tél. +49 (7127) 599-460 · Fax +49 (7127) 599-569 
spareparts@pmw.de · services@pmw.de 
www.putzmeister.com

■■  Des chiffres de dureté élevés : 
une durée de vie 2 à 4 fois supé-
rieure par rapport au DURO 22 
(dans des conditions similaires)

■■  Des coûts occasionnés par l’usure 
et la maintenance encore moindres

■■  Un remplacement nettement  
plus facile et rapide que pour  
les modèles en 3 parties

■■  3 versions de lunettes d’usure  
au choix

■■  Matériau dans la plage inter-
médiaire du Hardox

■■ Du métal dur « made in Germany »

■■  Excellent rapport temps d’utilisa-
tion-prix (durée de vie suffisante)

■■  Convient pour pratiquement tous 
les domaines d’application dans 
le secteur du pompage de béton 

■■  La présence de fissures est  
caractéristique de la dureté  
particulière des pièces d’usure

II. DURO 22 

■■  Pas de formation de fissures

■■  Usure par impact extrêmement faible

■■  Particulièrement adaptée  
pour les matériaux fluides

■■  Particulièrement adaptée pour  
le pompage à haute pression  
(de fluides peu abrasifs)

III. Fonte anti-usureI. Métal dur
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