
Pompes à béton automotrices  
53-6 | 54-5 | 56-5
Des investissements haut de gamme pour des objectifs de haut niveau



Grandeur et puissance  
sous leur meilleur jour

Une portée horizontale im-
mense avec des dimensions 
sous contrôle

Pour faire naître la grandeur, il est essen-
tiel d‘utiliser les outils qui conviennent. 
Par conséquent, il est facile d‘opter pour 
une pompe 53-6, 54-5 ou 56-5 pour réa-
liser des projets de BTP exigeants. Parce 
que la portée verticale atteignant 56 m 
offre un vaste rayon d‘action et parce que 
les pompes grande capacité éprouvées de 
Putzmeister assurent un débit suffisant.
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La promesse Putzmeister

Le nom de Putzmeister est synonyme de 
 machines permettant de travailler de manière 
extrêmement productive et bien plus que 
compétitive. À cet effet, nous mettons à votre 
disposition des technologies innovantes hors 
du commun, mais également une qualité opti-
male et un service d’exception. Nous vous 
 accompagnons avec un engagement sans 
faille tout autour du globe et à tout  instant. 
En effet, chaque collaborateur Putzmeister est 
conscient du fait que votre machine doit 
 accomplir des missions majeures.

Votre équipe Putzmeister
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La pompe 54-5* de profil

Généreuse en matière de  
rayon d’action
La structure de flèche à 5 bras avec pliage 
en Z enroulé permet d’exploiter pleinement 
une portée verticale atteignant 53 ou 56 m. 
Que ce soit dans des ateliers, sous des 
ponts ou à proximité d’immeubles à plu-
sieurs étages : ces machines font du bon 
travail partout.

Faible encombrement lors  
de la stabilisation
Aussi bien le modèle 54-5 que le modèle 
56-5 sont équipés du système de stabilisa-
tion TRDI développé par Putzmeister. Les 
stabilisateurs télescopiques peuvent être 
positionnés de manière stable sur une es-
pace des plus exigus.

Particulièrement flexible avec la 53-6
La véritable grandeur de la flèche flexible à 6 
bras se révèle lors des bétonnages de pla-
fond. Une plus grande portée verticale à des 
hauteurs élevées facilite le travail sur ces 
chantiers complexes.

*  Les modèles 53-6, 54-5 et 56-5 se distinguent uniquement par la flèche de distribution ; de ce fait, les informations four-
nies ici se rapportent aux toutes machines dans la plupart des cas. Les distinctions sont identifiées ou décrites clairement.
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Une utilisation hors pair
Grâce à une ergonomie bien pensée, à une 
réactivité excellente de la commande de 
flèche et à la stabilisation peu encom-
brante, utiliser ces machines est un jeu 
d’enfant.

Exemplaire en termes de sécurité
La prise en compte complète de toutes les 
normes et règlementations en vigueur 
offre un niveau de sécurité nettement 
 supérieur à la moyenne. Ainsi, vous jouez 
systématiquement la sécurité lorsque 
vous travaillez ou que vous vous déplacez.

Économe en temps et en argent
L’accessibilité optimale permet d’écono-
miser du temps de travail, et donc de 
l’argent. Les nombreux éléments ne 
 nécessitant aucune maintenance sont 
également synonymes de coûts réduits. 
Ainsi, les pompes à béton automotrices 
sont amorties en un temps record et 
 travaillent avec des coûts d’exploitation 
modérés tout au long de leur vie.
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Utilisation d‘une technologie de génie

Aussi polyvalentes que vos exigences : 53-6, 54-5 et 56-5

Grande portée horizontale, faibles dimensions de stabilisation et structure compacte 
sont les conditions idéales pour convaincre jour après jour sur le terrain. De plus, nos 
pompes à béton offrent une puissance élevée pour un travail efficace et conviennent à 
tous les bétons courants grâce à leur géométrie sur mesure. Selon les règlementations 
nationales en matière d’homologation routière, les deux modèles sont dotés de 4 ou 5 
essieux.

Une disponibilité élevée : grâce à la durée de vie prolongée des composants haut de gamme utilisés, par ex. 
des vérins de poussée chromés. Possibilité d‘extension en option avec, par ex., un jeu de pièces d‘usure en 
métal dur.
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Échelle rabattable, la protection idéale contre la détérioration

Place nette : la soupape EQV en option permet un déplacement propre du 
flexible d‘épandage sur le chantier. Aucun écoulement de béton en provenance 
du flexible d‘épandage.

La meilleure manière de 
profiter de leurs avantages, 
c‘est de les utiliser

■■  Flèche de distribution à 5/6 bras 
silencieuse grâce à une disposition 
intelligente de la conduite de refoule-
ment et au tracé harmonieux de la 
structure en acier

■■  Travail efficace grâce à une ergono-
mie bien pensée

■■  Sécurité maximale grâce à une 
prise en compte complète des normes 
et règlementations en vigueur

■■  Facilité d’entretien grâce à une 
 accessibilité optimale

■■  Frais d’entretien réduits grâce à 
des composants ne nécessitant aucune 
maintenance
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Nos concepts bien pensés vous permettent d‘économiser 
de l‘argent
Comment l’expliquer ? Nous développons en équipe des solutions permettant de travail-
ler de manière économique, sûre et écologique. Comme par exemple l’utilisation de 
composants ne nécessitant aucune maintenance, le système de sécurité ESC autonome, 
le graissage centralisé...

Seuls des collaborateurs dont la pensée est orientée sur les clients et sur 
l’avenir peuvent générer innovation et qualité.

Système de sécurité ESC : la norme EN 12001:2012 exige le contrôle absolu 
sur l’interaction entre stabilisation, flèche et pompe. Le système ESC 
(Ergonic® Setup Control) permet de travailler de manière flexible, conformé-
ment à la norme.

Graissage centralisé automatique :  
le graissage centralisé électrique pour 
la trémie est garant de l’optimisation 
de la durée de vie des composants 
 fortement sollicités sans efforts sup-
plémentaires.

La qualité du travail Putzmeister  
dans le détail
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Pompes à piston avec libre flux hydraulique : en circuit 
fermé, l’huile circule de la pompe au vérin d’entraînement 
avec de faibles pertes, pour plus de puissance et une con-
sommation d’huile nettement plus faible.

Les composants ne nécessitant aucune maintenance per-
mettent de réduire vos coûts d’exploitation et de maintenance 
à un minimum, pour votre plus grand plaisir. Par exemple, 
grâce à des coudes à 45° optimisant la résistance à l’usure, 
avec de longues soudures dans toutes les qualités pour une 
durée de vie maximale de la conduite de refoulement.

Pompes à béton ultra-performantes : 
grâce à leur géométrie sur mesure, 
elles sont conçues pour tous les 
bétons courants. Ainsi, davantage de 
puissance est transmise et les res-
sources sont économisées.
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Une puissance durable, à course égale

Pompe, entraînement, commande :  
conçus pour fournir des performances

Nos pompes à béton sont dotées d’une géométrie sur mesure optimale pour tous les bé-
tons courants. Le tuyau répartiteur en S à durée de vie prolongée et le circuit fermé du libre 
flux hydraulique contribuent en majeur partie aux performances élevées associées à une 
consommation de ressources minimale. À l’instar de la commande EPS (système de 
pompe Ergonic®) assistée par ordinateur.

Commande EPS (système de pompe 
Ergonic®) 
Le système EPS régule de manière totale-
ment électronique le fonctionnement de la 
pompe à béton, du moteur, ainsi que de la 
flèche de distribution. Ce que cela signifie 
pour vous :

■■  Une disponibilité élevée de la machine 
grâce à des composants haut de 
gamme avec une faible usure

■■  Un fonctionnement de la pompe opti-
misé et silencieux

■■  Balancements réduits de la machine et 
de la flèche

■■  Avec le système EOC (Ergonic® Output 
Control), un régime moteur idéal pour 
une consommation, une usure et un ni-
veau sonore aussi faibles que possible

■■  Gestion des défauts via EGD  
(Ergonic® Graphic Display)

Optez pour la performance
Sur les modèles 53-6, 54-5 et 56-5, des 
pompes différentes dotées d’une pression 
de refoulement de 85 bars sont à votre 
disposition : la 16 H avec deux vérins de 
poussée chromés de 230 mm de Ø, dotée 
d’un débit de 108 m³/h, proportionnelle-
ment plus économique, ou la 16 H LS de 
250 mm de Ø, dotée d’un débit de 
160 m³/h, plus silencieuse. La variante LS 
travaille avec une course plus faible et 
marque des points avec une durée de vie 
plus longue.
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Le tuyau en S permet l’écoulement des mélanges, même grossiers

■■  Le tuyau répartiteur en S travaille silencieusement et rapidement, même avec des 
mélanges grossiers, rigides et générateurs d’une usure intensive

■■  Durée de vie et intervalles d’entretien prolongés, disponibilité élevée de la machine

■■  Prolongation de la durée d’utilisation grâce au soudage d’une couche d’usure

■■  Remplacement aisé du répartiteur

■■  Inversion optimisée et moins de balancements au niveau de la machine  
et de la flèche

Vue d‘ensemble de la pompe

■■   Commande facile à entretenir 
avec libre flux hydraulique, associée à 
une qualité d’huile constante 

■■  Tuyau répartiteur en S de conception 
particulièrement résistante à 
l’usure, garant d’une durée de vie pro-
longée

■■  Trémie robuste (grille vissée, forme 
optimale et roulement pour tuyau en S)

■■  Arrêt sécurisé du malaxeur par 
RFID (Radio-Frequency Identification), 
protection contre la remise en marche 
incluse

■■  Fonctionnement de la pompe ex-
trêmement silencieux avec EPS et 
EOC, préservant la pompe et le véhi-
cule

■■  Les pics de pression accélérant 
l’usure sont évités grâce à une 
 opération d’inversion silencieuse avec 
commande SN et Push Over 

■■  Coûts d’exploitation minimaux 
grâce à des composants sans entretien 
et à une bonne accessibilité

■■  Remplacement facile des 
 composants grâce à un concept à vis
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Précision, dans toutes les 
situations

La disposition bien pensée des 
conduites de refoulement et le tracé 
harmonieux de la structure en acier, 
ainsi que la réactivité directe de la 
commande de flèche assurent des 
mouvements précis, notamment dans 
les espaces les plus étroits.

Le système EBC (Ergonic® Boom 
Control), une commande totalement 
électronique de la flèche de distribu-
tion (en option), offre encore plus de 
confort :

■■  Un guidage constamment 
 silencieux du flexible d’épan-
dage grâce à un amortissement 
des vibrations intégré

■■  Un déplacement encore plus 
silencieux grâce au joystick à 
commande à une main

■■  Davantage de sécurité de 
fonctionnement grâce à une limi-
tation de l’espace de travail et à un 
blocage de la position des bras

Un espace de travail offrant une marge de manœuvre  
et un confort optimaux

Lorsque le rendement est sur mesure, mais aussi la manipulation et l’efficacité du travail. 
Les modèles 53-6, 54-5 et 56-5 vous offrent tout cela. De plus, ils se montrent sous leur 
jour le plus convivial, qu’il s’agisse de sécurité, de maintenance et d’entretien. Arrêt 
sécurisé du malaxeur par RFID, accessibilité optimale ou graissage centralisé automa-
tique : ces machines vous accompagnent clairement au quotidien.

Une valeur ajoutée considérable  
pour les machinistes
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Une accessibilité parfaite à tous les composants impor-
tants : facilite les travaux de maintenance et d‘entretien, 
économisant ainsi temps, argent et énervement.

Arrêt sécurisé du malaxeur par RFID (Radio-Frequency 
Identification) : le système de détection offre, à l‘aide d‘ondes 
électromagnétiques, une sécurité maximale à l‘utilisateur, 
incluant une protection contre la remise en marche.

Une nouvelle manœuvre locale, la lumière au bout du tunnel*
Tous les affichages et les possibilités de réglage peuvent être lus à la perfection  
sur le grand écran haute résolution. Les touches sont dotées de symboles  
et sont rétroéclairées par LED.

53-6 – Tout à portée de main
Toutes les informations disponibles de la machine sont représentées  
de façon claire sur la radio-commande.

* 54-5 et 56-5

Une grande cuve d‘eau vous permet de faire l‘économie d‘un 
appoint fréquent et donc du temps de travail. En outre, il vous 
offre une réserve importante pour les travaux de nettoyage.
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Putzmeister fait montre de son savoir-faire,  
en toute transparence

Un gain de place  
au sens le plus large

Les modèles 54-5 et 56-5 affichent une 
véritable grandeur sur le site d’utilisation. 
Ensuite, la flèche à 5 bras avec pliage en Z 
enroulé déploie ses meilleures propriétés 
(de glissement).

EBC - Productivité grâce  
à l‘amortissement des 
 vibrations

Le flexible d’épandage silencieux peut 
aisément être guidé à une main et le béton 
est appliqué proprement. Le client peut 
définir personnellement la vitesse du bras. 
Il dispose en plus du repliage/dépliage 
confortable avec fonction automatique de 
support de flèche pour éviter en toute 
sécurité des dommages sur la flèche et le 
véhicule.

EBC:
le système EBC réduit le mouvement verti-
cal de la flèche à un tiers environ et amortit 
en parallèle les oscillations du flexible 
d‘épandage dans toutes les directions.

Empattement étroit unique-
ment pour la stabilisation

Les systèmes optionnels OSS* et ESC** 
 réduisent la largeur de stabilisation tout en 
offrant un rayon d’action maximal. 
Davantage d’espace de travail est libéré 
grâce au positionnement vertical du bras 1.

*  OSS (One Side Support) – Système d‘assistance pour 
stabilisation étroite. La disponibilité dépend du type 
de machine.

**  ESC – Système de sécurité pour stabilisation étroite 
(selon EN 12001:2012).

Stabilisation S  
(standard)

Déviation de force  
avec TRDI
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Putzmeister fait montre de son savoir-faire,  
en toute transparence

Tout d‘abord compact,  
puis grand(iose)

La cinématique optimisée de la 
flèche de distribution à 5 bras 
de 54-5 et 56-5 assure une 
 maximisation de la plage de 
 travail dans l‘espace et 
l‘absence de tout « espace 
mort ». Le 6ème bras de la 
53-6 offre en outre encore 
plus de possibilités 
d‘utilisation jusqu‘à une 
hauteur de 53 m.

Vue d‘ensemble de la flèche

Stabilisation Ls / Rs  
(gauche étroit / droite étroit)

Stabilisation F  
(avant)

Stabilisation LF / RF  
(avant gauche / avant droite)

■■  Environ 54 ou 56 m de portée verticale 
avec 5 bras avec pliage en Z enroulé

■■  Portée verticale de 53 m avec le 6ème 
bras flexible 

■■ �Pas�d’espace�inutilisé,�plus�de�flexibilité

■■  Réactivité directe de la commande de 
flèche

■■  Plus de confort grâce à l’EBC (en option) 
pour l’amortissement des vibrations, la 
 commande à une main, la limitation de 
 l’espace de travail 
 
 
 
 

■■  Sécurité grâce à des balancements 
 minimaux de la flèche

■■  Durée de vie maximale grâce à des 
coudes à 90° et 45°, avec des soudures 
 prolongées des deux côtés

■■  Capacité de charge élevée au niveau de 
la pointe de la flèche de 200 kg (54-5 seule-
ment)

■■  Utilisation possible d’un flexible 
d’épandage de 4 m avec soupape d’étran-
glement ou un flexible d’épandage segmenté 
(54-5 uniquement)
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53-6, 54-5 et 56-5

53-6 54-5

Généralités Pompes

Type Débit  
m³/h

Pression  
bar

Course  
mm

Ø vérin  
mm

Courses/min

16 H 160* 85 2100 230 31

16 H LS 160* 85 2100 250 26

Toutes les données sont des données max. théoriques. 
* Côté tige/côté semelle · Débit max. et pression de pompage max. ne peuvent pas être obtenus simultanément.

Largeur de stabilisation avant / arrière

Normal 9,3 m / env. 12,1 m

OSS/ESC 5,7 m / env. 8,3 m

Longueur totale env. 14,1 m

Hauteur inférieure à 4,0 m

Type de pliage 5 bras Pliage en Z enroulé (RZ) 5 bras Pliage en Z enroulé (RZ) 6 bras Pliage en Z enroulé (RZ)

Portée verticale 55,1 m 53,6 m 52,3 m

Portée horizontale 49,9 m brute 48,4 m brute 47,1 m brute

Portée en profondeur 40,3 m 39,8 m 37,4 m

Hauteur de déploiement 12,2 m 15,6 m 15,6 m

Longueur du flexible d‘épandage max. 3 m 4 m max. 3 m

Conduites de refoulement DN 125 DN 125 DN 125

Plage de pivotement 365° 365° 365°

Flèche de distribution 56-5 54-5 53-6
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Phare de recul à LED supplémentaire pour plus de sécurité 
grâce à une visibilité à l‘arrière.

Avec les modèles Putzmeister 53-6, 54-5 
et 56-5, nous vous proposons des 
 machines disposant déjà de série d’un 
équipement complet hors du commun. 
Avec l’offre d’options diversifiée, vous 
 pouvez également adapter votre palette de 
prestations aux besoins et aux exigences 
de vos clients.

Arrêt d’urgence supplémentaire à gauche. Le conducteur 
peut réagir rapidement, sans devoir se précipiter sur la 
pédale ou autour du malaxeur.

53-6, 54-5 et 56-5

56-5

Équipement

Ergonic® (EPS, EOC et EGD avec ge-
stion des défauts)

■

Graissage centralisé de trémie ■

Radiocommande avec écran et 
 télécommande filaire supplémentaire

■

Coude de refoulement à 45° rotatif avec 
soudures longues

■

Plateau immense ■

Plateforme de travail ergonomique ■

OSS (One Side Support) ou ESC 
(Ergonic® Setup Control)

■

Réservoir d‘eau de 800 l ■

Arrêt sécurisé du malaxeur par RFID avec 
protection contre la remise en marche

■

Raccords pour alimentation de secours ■

Vérin de poussée chromé ■

Vibrateur librement positionnable 
grâce à une grille vissée 

EBC (Ergonic® Boom Control) 

Filtre en dérivation pour une plus 
grande pureté de l‘huile



Vaste gamme de systèmes 
d‘éclairage 

Dispositif anti-encastrement 
 rabattable avec éclairage



Compresseur 

Et bien plus encore ...

■■Serie  en option 

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

50 40 30 20 10 0 10 20

Po
rté

e 
ve

rti
ca

le
 5

5,
1 

m

Ne pas 
utiliser comme 
zone de travail

Po
rté

e 
en

 p
ro

fo
nd

eu
r 4

0,
3 

m

Ha
ut

eu
r d

e
dé

pl
ia

ge
15

,6
 m

Portée horizontale brute 49,9 m

Portée horizontale nette 45,6 m

11,48 m 9,3 m 10,4 m8,12 m11,8 m

245°

365°

Flexible d‘épandage 3 m

210°

180°

180°

60

50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

50 40 30 20 10 0 10 20

Po
rté

e 
ve

rti
ca

le
 5

5,
1 

m

Ne pas 
utiliser comme 
zone de travail

Po
rté

e 
en

 p
ro

fo
nd

eu
r 4

0,
3 

m

Ha
ut

eu
r d

e
dé

pl
ia

ge
15

,6
 m

Portée horizontale brute 49,9 m

Portée horizontale nette 45,6 m

11,48 m 9,3 m 10,4 m8,12 m11,8 m

245°

365°

Flexible d‘épandage 3 m

210°

180°

180°

17



Assistance rapide, conseils constructifs, fourniture fiable daccessoires et de pièces 
Putzmeister dorigine – et ce dans plus de 120 pays à travers le monde. Chez 
Putzmeister, cest 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 dinformation dense et un équipement ul-
tra-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 quen cas durgence.

Le top de la qualité et  
de la proximité avec les clients
En cas de besoin, deux possibilités vous 
sont offertes: soit léquipe du SAV se dé-
place chez vous, soit vous apportez votre 
machine dans lun de nos ateliers. Avec 
nos instruments des plus modernes, nos 
outils danalyse logicielle et nos pièces 
dorigine, votre machine redeviendra très 
vite opérationnelle.

Tous les ateliers Putzmeister et les ate-
liers de nos partenaires Putzmeister à 
linternational travaillent dans le respect 
de notre standard qualité élevé. 
Notamment quand il s’agit d’effectuer des 
contrôles chez les fabricants et des récep-
tions de matériel, conformément aux pres-
criptions.

Pièces�dorigine�pour�une�disponibilité�maximale
Il va sans dire que, dans nos ateliers, nous utilisons exclusivement des pièces 
Putzmeister dorigine. Cest la seule façon de garantir une qualité constante et 
contrôlée au sein de notre groupe. Et vous aurez ainsi la certitude que votre machine 
sacquittera des tâches les plus exigeantes avec une performance et une disponibi-
lité 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 pro-
posent entre autres ces prestations – réali-
sées exclusivement par les techniciens ex-

périmentés de notre SAV:

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 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, conformé-
ment aux préconisations d’entretien 

Putzmeister.

Formations pour nos clients – bénéficier 
des connaissances des professionnels
Un apprentissage axé sur la pratique com-

porte de nombreux avantages: vos collabora-
teurs maîtrisent la machine avec toutes ses 

particularités, en tirent le meilleur parti pos-
sible, réduisent les coûts dexploitation et 

évitent les erreurs dutilisation.

Révision des 500 heures – protéger votre 
investissement,�cest�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 fonction-
nement des composants, pour des machines 

100 % fiables. Nous contrôlons en outre le cir-
cuit hydraulique ainsi que les vérins, linstalla-

tion électrique et la pompe.

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 in-
tervenant 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�datelier�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�
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Remarque : les illustrations dans le présent prospectus ne 
représentent pas obligatoirement les équipements de série des 
machines. Prospectus complémentaires :  Ergonic® BP 4690

Vue d‘ensemble  
des modèles 53-6, 54-5 et 56-5

■■  Flèche de distribution à 5 bras si-
lencieuse grâce à une disposition in-
telligente de la conduite de refoulement 
et au tracé harmonieux de la structure 
en acier

■■  Grande flexibilité et plus de 
 portée verticale pour des béton-
nages de plafond en hauteur grâce 
à la flèche de distribution à 6 bras 
 (uniquement 53-6)

■■  Travail efficace grâce à une 
 ergonomie bien pensée

■■  Sécurité maximale grâce à une 
prise en compte complète des normes 
et règlementations en vigueur

■■  Facilité d’entretien grâce à une 
 accessibilité optimale

■■  Frais d’entretien réduits grâce à 
des composants ne nécessitant aucune 
maintenance

■■  Capacité de charge élevée au ni-
veau de la pointe de la flèche de 200 kg 
(54-5 seulement)

■■  Utilisation possible d’un flexible 
d’épandage de 4 m avec soupape 
d’étranglement ou un flexible d’épan-
dage segmenté (54-5 uniquement)

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