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Epicycloïdale Merlo assen

La bétonnière Merlo DBM s’adapte aux conditions les plus difficiles. Le
choix des matériaux, sa construction et certaines caractéristiques
techniques exclusives garantissent que les bétonneuses DBM peuvent
être utilisées dans le monde entier. Même là où les autres bétonnières
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Degelijk en betrouwbaar

De assen hebben epicycloïdale reductoren om de hoogte van de machine zo laag mogelijk te houde
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De nieuwe assen hebben een uitstekende bodemvrijheid van 340 mm (405/70-20 banden), waardoo
het makkelijk is om langs obstakels te rijden.

DRIE STUURTYPES

VOORWIELBESTURING

VIERWIELBESTURING

KRABBESTURING

FIABILITÉ
Fiabilité: le mot clé qui caractérise cette famille de produits.
Les DBM ont des composants de haute qualité et une tôle suffisamment épaisse pour une
durabilité et une fiabilité maximales. Un produit pratiquement indestructible. Le tambour
mélangeur est également entièrement composé d’acier résistant à l’usure.

FACILE À UTILISER
Stockez jusqu’à 950 litres d’eau dans le DBM ou connectez-le à une source externe. Le
DBM fonctionne dans les deux sens avec un volant et un pupitre de commande distincts
pour chaque sens de la marche. Un siège pivotant assure un changement rapide et en
douceur. Le chargement du matériel est si simple. Le tambour du DBM peut s’incliner et
est orientable. De cette façon, vous pouvez couler du béton autour du DBM partout.
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CONFORT
L’ergonomie de la cabine est conçue pour effectuer facilement toutes les tâches dans
une position confortable. Avec le siège pivotant, vous changez rapidement de côté dans
la cabine grâce à la double direction. Conduite confortable sur le lieu de travail et
chargement, mélange et / ou déchargement à l’aise!

EFFICACITÉ
Le DBM a été conçu pour fonctionner en toute indépendance dans toutes les conditions:
la plate-forme de chargement automatique charge facilement 700 litres de granulés
par cycle de chargement dans le tambour. Chaque minute, 250 litres d’eau peuvent être
pompés dans le tambour. Vous pouvez réaliser 3,5 mètres cubes de béton coulé en 15
minutes, sur le chantier!

Agile et puissant. D’essieux en portique offrent une garde au sol accrue. Un moteur
de 100 cv, la norme antipollution Tier4Final, une transmission hydrostatique
à quatre roues motrices et quatre roues directrices font du DBM un véritable
offroad, adapté à tous les terrains et extrêmement manœuvrable.
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PERFORMANCE

DBM2500

DBM3500

Masse totale à vide (kg)

6100

7200

Contenu en béton(max. 8cm slump) (l)

2500

3500

Contenu de la betonnière (l)

3500

5000

Capacité du chargeur (l)

700

700

Débit de la pompe à l’eau (l/min)

250

250

Réservoir d’eau (l)

800

950

Hauteur maximale de décharge avec canal

1715

2100

Hauteur maximale de décharge sans canal

1930

2285

Vitesse de rotation de la betonnière (t/min)

0 - 26

0 - 18

Deutz TCD3.6

Deutz TCD3.6

75/101

75/101

Frein à stationnement automatique

Ja

Ja

Angle d’inclinaison max. à pleine charge (%)

55

50

Angle d’inclinaison maximal vide (%)

45

40

Pente transversale maximale

15

15

Vitesse maximale

25

25

Pneus standard

405/70-20

18-19,5

Largeur (mm)

2250

2300

Hauteur (mm)

3660

3940

Longueur (mm)

5025

5460

PERFORMANCES

Moteur (Tier4)
Capacité moteur (kW / pk)
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DIMENSIONS

Les informations et les illustrations reportées dans ce document sont indicatives et non contractuelles.
Dans un souci d’amélioration constante de sa production, MERLO SpA se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Aussi, certains produits pourront-ils présenter des caractéristiques différentes de celles décrites dans cette documentation.
Les produits illustrés peuvent inclure des équipements en option.
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