
Lutte contre la pollution de l’air  
avec Putzmeister …

Nota : Les illustrations ne correspondent pas toujours à l’équipement standard. 
Autres prospectus :  BSA 1409 BP 4548 

Systèmes de tuyauterie PM 2300 
Brochure générale BSA BP 2632
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Innovation pour améliorer la qualité de l’air
Les nouvelles pompes à béton BSA D4 – faible taux d’émission grâce aux moteurs Diesel niveau IV

Avec nos nouvelles pompes à béton 
 stationnaires, vous pouvez être sûrs de 
satisfaire à toutes les exigences de la loi 
sur les émissions de gaz d’échappement, 
sans pour autant perdre en efficacité ni 
rendre l’utilisation moins conviviale.  
Bien au contraire. En effet, nos nouveaux 
modèles BSA offrent des avantages qui 
vous permettront de faire des économies.

... et le niveau IV ou  
US EPA Tier 4 final

■■ ■Depuis le 01/01/2014, l’Europe et 
les États-Unis appliquent le 
 niveau IV, ou Tier 4 final, pour les 
engins de construction mobiles, 
parmi lesquels sont classées les 
pompes à béton  stationnaires

■■  Toutes les machines récemment 
mises en service dans les pays 
concernés doivent remplir les critères 
du niveau IV

■■  Ces machines peuvent être utilisées 
sans problème en milieu urbain ou 
dans les zones écologiques

■■  Les nouveaux modèles BSA de 
Putzmeister satisfont aux exigences 
de la Directive 97/68/CE ou du 
 niveau IV / Tier 4 final de gaz 
d’échappement

■■ Autres avantages de ces machines :
 -  Fonctionnement plus silencieux, 

la machine s’use moins
 -  Émissions sonores réduites
 -  Réduction de la consommation 

moyenne en carburant pouvant 
 atteindre 10 %

 -  Marquage CE

L’essentiel sur le niveau IV et Tier 4 final:
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Teneurs en polluants pour : moteurs Deutz 75 –130 kW



Une meilleure efficacité pour des émissions 
réduites, avec les nouvelles pompes BSA D4

L‘objectif : un air plus pur –  
le moyen : réduction des émissions nocives

Depuis 1996, des prescriptions sont instaurées en Europe et aux États-Unis pour ré-
duire progressivement la concentration des substances nocives contenues dans les 
gaz d’échappement des moteurs Diesel. Depuis le 01/01/2014, l’Europe et les 
États-Unis appliquent le niveau IV, ou Tier 4 final, pour les engins de construction 
mobiles, qui comprennent aussi les pompes à béton stationnaires. En ce sens, les 
engins de construction mobiles récemment mis en service dans les pays concernés 
doivent correspondre aux valeurs limites prescrites par ce niveau IV. Ces machines 
pourront aussi être utilisées sans problème à l’avenir, notamment en milieu urbain 
ou dans les zones écologiques.

Les nouveaux modèles BSA D4 disposent de systèmes efficaces pour le post-traitement des 
gaz d’échappement. Ils réduisent les particules solubles et les suies de Diesel au moyen 
d’un filtre à particules Diesel (FAP). En même temps, les oxydes d’azote sont eux aussi ré-
duits au moyen de ce que l’on appelle un système de réduction catalytique sélective (RCS).

Le réservoir des nouvelles machines accepte uniquement du carburant Diesel désulfuré. 
Il est impératif d’y ajouter du liquide AdBlue®, un dépolluant pour gaz d’échappement à 
base d’urée.

Les avantages décisifs de 
la nouvelle pompe BSA D4

Une solution judicieuse :  
le post-traitement des gaz d’échappement

1407 D4 1409 D4 2109 H D4

Débit jusqu‘à 71 m³/h 97 m³/h 95 m³/h

Pression béton jusqu‘à 106 bars 106 bars 152 bars

Moteur 105 kW (diesel) 150 kW (diesel) 225 kW (diesel)

Cylindre de refoulement 200 mm 200 mm 200 mm

Course des pistons 1 400 mm 1 400 mm 2 100 mm

Poids 4 500 kg 4 900 kg 6 800 kg

Un carburant à fort 
 potentiel d’économies

En développant nos modèles de BSA 
Diesel, nous avions un objectif ambitieux : 
harmoniser les directives en termes 
d’émissions avec les besoins de nos 
clients. Résultat : vous pourrez, à l’avenir, 
augmenter encore votre compétitivité  
avec de meilleures performances et une 
consommation réduite de carburant, tout 
en respectant les valeurs limites en termes 
d’émissions.

La Directive 97/68/ CE vise à réduire 
de 90 % les émissions d’oxyde 
d’azote et de particules. Les valeurs 
limites contribuent à l’amélioration 
de la qualité de l’air. ■■  Conforme à la Directive 97/68/CE, 

niveau IV ou Tier 4 final

■■  Fonctionnement plus silencieux, 
la machine s’use moins

■■  Émissions sonores réduites

■■  Coûts d’exploitation plus bas 
grâce à une réduction de la 
consommation moyenne en car-
burant pouvant atteindre 10 %

■■  Marquage CE

2110 HP D4 14000 HP D4

Débit jusqu‘à 102 m³/h 102   m³/h

Pression béton jusqu‘à 220 bars 220 bars

Moteur 330 kW (diesel) 470 kW (diesel)

Cylindre de refoulement 200 mm 200 mm

Course des pistons 2 100 mm 2 100 mm

Poids 9 300 kg 10 800 kg

Réservoir pour 
AdBlue®

Pompe et tuyaux 
pour AdBlue®

Système de post-traitement des gaz 
d’échappement : filtre à particules 
Diesel (FAP) et réduction catalytique 
sélective (RCS)

Moteur Diesel 
Deutz de niveau IV

Commande moteur
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