Une impulsion durable
pour le pompage de béton
Piston simple, Adapt-a-Ram, piston compact – une qualité
d’expert, comme pour tous les produits de Putzmeister
Putzmeister est connu pour sa force innovatrice – mettre en œuvre de nouveaux
concepts qui vous facilitent le travail, l’optimisent et le rendent plus rentable.
Bénéficiez d’un impulsion non négligeable grâce à notre choix de pistons adaptés aux différents besoins. Nous vous proposons deux alternatives : le piston
simple pour les besoins et exigences plus poussés et les pistons compacts, une
variante plus avantageuse convenant pour les applications standard. Et quelle
que soit la pompe utilisée jusqu’ici – le dispositif Adapt-a-Ram vous permet
d’équiper de nombreux produits d’autres marques d’un piston simple de qualité
Putzmeister. N’hésitez pas à contacter le service après-vente et pièces détachées
Putzmeister. Nos collaborateurs se feront un plaisir de répondre à vos questions.

Les pistons simples pour un
pompage efficace du béton
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E conomique, quelles que soient les
conditions de fonctionnement
Des durées de vie deux à trois fois plus
longues par rapport aux pistons compacts
Frais de transformation à payer une seule fois
Particulièrement adaptés en cas de pressions élevées et de bétons abrasifs
Réduction des frais occasionnés par
l’usure et une plus grande disponibilité
des machines
L’adaptation de produits d’autres
marques est partiellement possible

Le piston simple –
la solution adaptée dans les cas les plus durs
Les pistons simples ne constituent pas uniquement un investissement rentable lorsque vous travaillez avec des pression élevées et du béton abrasif.
Mais c’est ici que leurs avantages par rapport aux pistons compacts ressortent le plus clairement. Des durées de vie deux à trois fois plus longues
compensent très rapidement les coûts et efforts qu’entraîne la transformation et se répercutent très positivement sur votre bilan. Grâce au matériau
des pistons résistant à l’usure, vous économisez non seulement des frais
d’exploitation, mais aussi du temps de travail. Plus tôt vous procéderez à
l’adaptation, plus le bénéfice que vous en tirerez sera grand !

Economisez plus de 50 pour cent
de frais d’exploitation en passant
de pistons compacts à des pistons
simples !
Services

Les pistons compacts – parce que le standard
fait l’affaire, s’il est suffisamment élevé
Pour les besoins normaux, vous avez la possibilité d’opter pour des pistons qui
se distinguent par de faibles frais d’acquisition associés à une durée de vie suffisamment longue. Les pistons compacts font partie de l’équipement standard des
nouvelles pompes de Putzmeister, parce qu’ils sont pratiques et conviennent à
tous les domaines d’application du transport de béton et contribuent à l’excellent
rapport qualité-prix de nos pompes. Chez Putzmeister le standard n’est pas simplement normal, mais supérieur à la moyenne.

Les pistons compacts, lorsque
le standard fait l’affaire :
■■

■■

■■

A daptés pour toutes les applications
normales dans le domaine du pompage
de béton
De valeur stable tout en offrant une durée
de vie suffisante
Font partie de l’équipement standard sur
toutes les nouvelles pompes de Putzmeister

Frais de
maintenance
Pistons
compacts
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Intervalle de
remplacement
Pistons compacts

Pistons simples

Intervalle de remplacement Pistons simples

m3refoulés

Adapt-a-Ram – la clé permettant d’accéder
à la catégorie haut de gamme

Adapt-a-Ram pour une
qualité de pistons optimale :

Pomper du béton en utilisant des pistons Putzmeister sur des pompes d’autres

■■

marques ? Notre dispositif Adapt-a-Ram vous permet de bénéficier des avantages des pistons simples sur de nombreux produits d’autres marques. Le mon-

■■

tage simple fait de cette adaptation une solution rentable, durable et fiable si
vous souhaitez augmenter les performances et la valeur de votre pompe.
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■■
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P ermet d’équiper de nombreuses pompes
de différentes marques de pistons simples
Réduction des frais occasionnés par
l’usure et une plus grande disponibilité
des machines
Frais de transformation à payer une seule fois
Convient pour la plupart des diamètres
standard

Services

