Client:

Nom:

Date:

Addresse:

Tel. :

Page:

Addresse:

E-Mail:

de:

DEMANDE DE COTATION - Centrale à béton
Caractéristiques générales
Centrale à béton travaille pour:
Panneaux
Tuyaux

Préfabriqué

Autres détails:
Affaissem.du béton:
Max vitesse du vent:
Séisme:
Aliment. electriques:

Briques
noyau creux
Autre produits:

Production horaire (m3)

Ready-mix
01 - Chargement des agrégats:
Rampe latérale avec camion
Rampe latérale avec grattoir

Par tapis convoyeur

m/min
V

Hz

Par élévateur vertical

(rampe sera construite par le client)

01- Accessoires:
Détecteur de niveau Max (agrégats)
02 - Stockage et dosage agrégats
Nr. Trémie de stockage:

Détecteur de niveau Laser (agrégats)

m3

Stockage chague trémie:

Nr. Sonde Humidité:

Nr. tremie agrégats avec bouche pneumatique:
Nr. tremie agrégats avec tapis extacteure:
Nr. Sonde de température:

03 - Stockage ciment et filler (silos)
Par MIXON
Nr. De silos à cement:
Par le Client
Stockage chaque:
03- Accessoires:
Détecteur de niveau pas silos
04 - Dosage de l'eau
Avec bascule
05 - Dosage de l'adjuvant
Nr. De adjuvant standard:

m

3

Avec compe litre

Correction finale de l'eau par seconde vanne
Dosage avec bascule
Dosage avec compe litre

(en case de bascule)

Nettoyage automatique de la bascule
(en case de couleurs poussiére)

Dosage volumetriques
Dosage avec bascule
Rendement du malaxeur:
Hauteur de décharge béton:
Nr. Trappe de décharge:
Concrete discharge height:

07 - Accessoires du malaxeur
Lavage à haute pression
Coussin gonflable (prévention de poussière)

Avec benne manuel

m

Filtre

06 - Dosage de culeurs
Nr. Couleurs en poussière:
Nr. Couleurs liquide:

08 - Transporte du béton
Pas inclus

Nr. De silos à filler:
Stockage chaque:

3

Vanne de securiteé par silos

Nr. De adjuvant super-concentré:

07 - Malaxeur
Malaxeur planétaire
Malaxeur double axe
Malaxeur mono axe
Malaxeur tourbillon

Couverture de stockage agrégats

m

3

m

Alimentation
avec skip

revêtement interieur avec Ni-Hard
démarrage électrique avec Soft Start

Avec tapis convoyeur
Longeur tapis:
m
Nr. De tapis:

Alimentation uouleur par sac
Alimentation uouleur big-bag

Avec telebenne:
Longeur de rail:
Nr. Stations d'arrêt:
Hauteur de décharge:

Alimentation
avec tapis

Detecteur de fluidité béton
Sonde a microonde béton

m
m

Rail droit
Rail avec courbe

08 - Accessoires du transporte du béton (telebenne)
Lavage à haute pression

Station d'arrêt avec plate-forme de entretien

sur le stations d'arrêt

Panneau avec boutons d'appel

09 - Equipement auxiliaire
Cabin de contrôle
Compresseur d'aire
Pièces de rechange pour le start-up

Pièces de rechange pour 2 années
Bardage pour trémies de stockage agrégats
Bardage pour malaxeur

Recyclage de l'eau de lavage
Réservoir pour eau de recyclage
Recyclage des agrégats

10 - Appareille électrique / électronique
Ordinateur secondaire (deuxième)

UPS pour ordinateur et PLC

Sauvegarde automatique et
quotidienne sur disque externe

Transport et Montage
Transport CFR Port de:

Assistance au montage

Test final (no montage)

Dessign des atelier

Spicification

Annexe
Scheme de disposition
Autres notes:
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