MIXMAN

LE CONVOYEUR À AIR COMPRIMÉ
POUR LES VRAIS HOMMES.

France

Des machines fiables et performantes à la
hauteur des strictes exigences.

2

GB Machines

« AVEC LE CLIENT, POUR LE CLIENT »
LA PHILOSOPHIE DE GB MACHINES.

Bienvenue chez GB Machines GmbH & Co. KG, votre centre de compétences en pompes à chapes et accessoires
dans la ville westphalienne de Schloß Holte !
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos produits et services de notre entreprise aux pages suivantes.
GB Machines - Partenaire indépendant avec une expérience de longue date
L'entreprise GB Machines GmbH & Co. KG qui a vu le jour pendant l'été 2012 est le fruit de l'expérience de longue
date et du savoir-faire des deux créateurs de l'entreprise Ludger Glaap et Fritz Brinkmann. Dès les années 1980,
Ludger Glaap a déjà fait ses preuves dans le secteur des matériaux de construction, et surtout dans le secteur des
machines. Monsieur Fritz Brinkmann se consacre de son côté déjà depuis les années 1960 à la conception et à la
fabrication de pompes à chapes. Les deux directeurs peuvent compter sur une équipe qualifiée dans les domaines
technique, de distribution, de la finition et de l'entretien.
Philosophie - Service à clientèle et proximité de la clientèle
Le secteur des chapes, qui est largement dominé par les petites entreprises, gagne avec l'entreprise GB Machines
GmbH & Co. KG un partenaire solide, qui allège considérablement la charge de travail physique grâce à ses pompes
à chapes modernes et pratiques. Si l'on s'en tient à la philosophie de l'entreprise, il ne suffit pas d'avoir des pompes
à chapes performantes et fiables pour se démarquer dans le secteur des chapes. C'est pour cela que l'entreprise GB
Machines GmbH & Co. KG aspire à être un partenaire qui a le sens du service et reste aux côtés du client à toutes
épreuves.
L'entreprise GB Machines GmbH & Co. KG offre un large éventail de constructions spéciales, l'entretien, la
réparation et l'assistance technique pour garantir un mode de travail rentable et la durabilité caractéristique des
machines.
Pompes à chapes avec un atout pratique
L'entreprise GB Machines GmbH & Co. KG puise dans sa vaste expérience pour concevoir des nouvelles pompes
à chapes, tout en tenant compte des améliorations suggérées et des aspirations de ceux qui travaillent avec les
pompes au quotidien. Les collaborateurs de vente et le service à la clientèle sont en étroite collaboration avec les
ouvriers et puisent les perfectionnements dans les avis des clients ou les souhaits particuliers.
GB Machines doit sa fiabilité typique et la performance de son portefeuille de pompes aux composants haut
de gamme, une qualité de matériel exceptionnelle et la fabrication compétente sur les sites de production aux
équipements modernes, mais aussi le suivi rigoureux de la qualité.
Pour renforcer l'efficacité des pompes à chapes GB Machines sur le site du chantier, les formations qui mettent
l'accent sur la pratique sont dispensées aux collaborateurs du secteur.

Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte, Allemagne
Téléphone : + 49 (0) 52 07 / 92 47 3 0		
Fax :
+ 49 (0) 52 07 / 92 47 3 100
E-Mail :
info@gb-machines.de
www.gb-machines.de			
Fritz Brinkmann
Directeur

Ludger Glaap
Directeur
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MIXMAN EN DÉTAIL

PLANIFICATION INGÉNIEUSE DE LA CONSTRUCTION.
COMPOSANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.

Grâce aux nombreuses années d'expérience de nos ingénieurs et techniciens, et à nos contacts intensifs avec les utilisateurs,
nous avons développé le MIXMAN en fonction des exigences et des conditions sur site. Cela signifie que le MIXMAN s’adapte
parfaitement aux conditions du chantier. Puissance, fiabilité et sécurité sont trois des caractéristiques les plus importantes du
MIXMAN.
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Chargeur et trémie d'alimentation

Filtre à air

La version avec chargeur vous fait gagner un temps
précieux et évite les temps d'arrêt sur le chantier.

Le filtre à air est conçu pour repousser la saleté
et les pièces projetées. De plus, le filtre peut être
changé facilement à tout moment.

MIXMAN

Air supérieur et inférieur
L'air supérieur et inférieur traité efficacement
garantit un transport constant et sans problème
des bouchons.

PUISSANT
Le MIXMAN offre de hautes performances grâce à son moteur
diesel ou au moteur électrique dans la version électrique.
Selon la variante (D4 ou D5), le MIXMAN est équipé d'un
moteur diesel à 3 ou 4 cylindres. Le compresseur ATLAS
COPCO installé dans le MIXMAN assure le débit élevé
correspondant. Pour le MIXMAN D4, env. 4,3 m3 à 4,9 m3 à
une pression de refoulement d'env. 7 bar. Pour le MIXMAN
D5, env. 5,2 m3 à une pression de refoulement d'env. 7 bar.

FIABLE

Grâce aux composants de haute qualité et à la fabrication
robuste du MIXMAN, son utilisation est extrêmement fiable.
La protection contre l'usure, également renforcée par les
composants, fait du MIXMAN une machine extrêmement
économique. Grâce à une planification bien réfléchie lors de
la construction de la machine, le remplacement des pièces
de rechange est simplifié au mieux possible, ce qui permet
un montage rapide et sans problème des pièces de raccord
standardisées. Grâce à ce système orienté vers la pratique,
votre MIXMAN est de nouveau prêt à l'emploi dès que
possible.

SÉCURISÉ
Leur bon fonctionnement sur le chantier est l'un des points
les plus importants lors de l'utilisation des machines. Cela
comprend non seulement la fiabilité de la machine, mais
aussi la sécurité de l'utilisateur. Le MIXMAN respecte donc
toutes les consignes de sécurité en vigueur. Le nouveau
système d'arrêt automatique n'est qu'une petite partie du tout
nouveau système de sécurité. Parce que votre sécurité et celle
de votre personnel est importante pour nous.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
DES MACHINES CONFORMÉMENT À L'ORDONNANCE
SUR LA SÉCURITÉ D'EXPLOITATION (BETRSICHV)

EFFICACE

Les ingénieurs de GB ont encore optimisé le MIXMAN.
Cela montre un rapport équilibré entre la puissance et la
consommation d'énergie. Cela permet à l'utilisateur de
maintenir un comportement de pompage constant à tout
moment, ce qui réduit au minimum le nombre de tours de
tuyau.
Cette efficacité vous permet d'économiser du carburant et
d'autres ressources, de sorte que le MIXMAN réduit les coûts
d'exploitation de votre entreprise.
MIXMAN
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MIXMAN

UN PROFESSIONNEL PUISSANT.
Le MIXMAN avec sa prestation solide et fiable offre le meilleur support sur le site. Les
nombreuses années d'expérience de Monsieur Fritz Brinkmann et de ses collaborateurs font
du MIXMAN l'une des meilleures machines de sa catégorie. Robuste grâce à des composants
de première classe, sûre grâce aux technologies les plus récentes et rentable grâce à une
protection accrue contre l'usure.

CHARGEUR
Nouveau chargeur plus large
pour un meilleur remplissage.
Le drainage du sable dans la
chaudière a également été
amélioré.

VÉRINS HYDRAULIQUES
Cylindre de levage avec vanne
d'arrêt

COUVERCLE
Choisissez entre les variantes.
GB Machines vous propose des
variantes manuelles et automatiques.
Décidez vous-même.

PORTE-ÉCLAIRAGE
Design entièrement
nouveau, disponible en
12 V et 24 V
Version homologuée UE.

PROTECTION
ANTIDÉRAPAGE
Obligation selon
l'approbation européenne.
Solution innovante comme
support sur le chantier.
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MIXMAN

CHÂSSIS
Le châssis de haute qualité fabriqué en
Allemagne offre la meilleure protection
antirouille par immersion cathodique. Le
châssis est également protégé par un
revêtement en poudre de haute qualité.

DÉMARREUR/ARRÊT AUTOMATIQUE
La fonction de démarrage et d'arrêt automatique fonctionne
de la même manière que dans l'industrie automobile. Le
MIXMAN s'éteint automatiquement lorsque la machine n'est
pas utilisée pendant une période prolongée, réduisant ainsi les
coûts d’énergie et protégeant le matériau. La fonction peut être
désactivée à tout moment.

VARIANTE DE MACHINE - DYNAMIC
La version Dynamic vous permet d'augmenter vos prestations.
Surtout lorsqu'il s'agit de surmonter de longues distances
ou des différences d'altitude, la version Dynamic est le bon
choix. Avec la régulation de puissance sur Dynamic, la vitesse
augmente et vous obtenez la puissance supplémentaire
nécessaire.

MOTEUR
Le MIXMAN est exclusivement
équipé de moteurs de qualité. Les
motorisations se trouvent à la page
suivante.

CAPOT
Le capot à double paroi est doté d'une
excellente isolation acoustique. La grande
conduite d'air assure une alimentation
optimale en air frais. La construction robuste
impressionne par sa durabilité élevée.

ÉQUIPEMENT
Automatique démarreur / arrêt

□

Ecomatic

□

Dynamic

□

Sortie centrale (réservoir de mélange)

□

Couvercle manuel

□

Couvercle automatique

✓

Filtre à particules de suie

□

Système de graissage central

✓

Lampes de travail

□

Nettoyeurs haute pression

□

Anneau de remorquage

□

Attelage de remorque de voiture

✓

Publicité (demande du client)

□

Coffre latéral

□

Porte-éclairage 24 V

□

Conception du silo

□

Garde-corps

□

GPS

□

Approbation 100 km/h

□

Tuyaux matériel

□

Protection antivol

□

Plaques d'usure blindées

□

□ Facultatif		

✓ Série

CONDUITE D’AIR
Grâce à une conduite d'air
optimisée, vous obtenez une
amélioration significative du
temps de transport.

BARRE DE TRACTION
La barre est facilement réglable
en hauteur et forme une unité
homogène avec le système breveté
en Allemagne Dispositif de traction
de BPW.

Roue d'appui
La nouvelle roue d'appui automatique de GB
Machines facilite le repliage de la roue d'appui.
BPW est le premier fabricant d'essieux pour
poids lourds.
MIXMAN
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MIXMAN D4/D5

CONVOYEUR À AIR COMPRIMÉ EN VERSION MOTEUR
DIESEL À 3 OU 4 CYLINDRES.

La version standard du MIXMAN D4 et du MIXMAN D5. Le réservoir de mélange est
rempli directement en versant le produit par la trémie d'alimentation au-dessus du
réservoir de mélange. Le remplissage a lieu après le traitement du mélange préalablement
rempli.
MIXMAN D4

MIXMAN D5

Version
Entraînement
Compresseur

Standard

Standard

Moteur diesel à 3 cylindres

Moteur diesel à 4 cylindres

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

Réservoir de mélange sous pression

200 litres de volume utile

200 litres de volume utile

890 mm

890 mm

Hauteur de remplissage
Capacité du réservoir
Homologation routière
Poids
Dimensions (L x l x H) en mm

59 litres

59 litres

80 km/h - 100 km/h, techniquement possible jusqu'à 140
km/h**

80 km/h - 100 km/h, techniquement possible jusqu'à 140
km/h**

1700 kg*

1740 kg*

4850 x 1580 x 1550

4850 x 1580 x 1550

		
*
**

MIXMAN D4B/D5B

en fonction de l'équipement
il faut respecter les réglementations nationales en 		
vigueur

CONVOYEUR À AIR COMPRIMÉ EN VERSION MOTEUR
DIESEL À 3 OU 4 CYLINDRES ET CHARGEUR.

Les MIXMAN D4B et MIXMAN D5B sont équipés d'un chargeur hydraulique. Grâce à
l'ouverture de remplissage plus grande, le chargeur est plus facile à remplir et assure un
remplissage précis du récipient de mélange grâce à sa forme d'entonnoir. Vous économisez
ainsi du travail et du temps.
Pendant que le récipient mélangeur traite la matière chargée, le dispositif d'alimentation
peut être rempli de nouveau en même temps.
MIXMAN D4B
Chargeuse

Chargeuse

Moteur diesel à 3 cylindres

Moteur diesel à 4 cylindres

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

Réservoir de mélange sous pression

200 litres de volume utile

200 litres de volume utile

425 mm

425 mm

Hauteur de remplissage
Capacité du réservoir
Homologation routière
Poids
Dimensions (L x l x H) en mm
*
**

MIXMAN D4BS/D5BS

MIXMAN D5B

Version
Entraînement
Compresseur

59 litres

59 litres

80 km/h - 100 km/h, techniquement possible jusqu'à 140
km/h**

80 km/h - 100 km/h, techniquement possible jusqu'à 140
km/h**

1810 kg*

1850 kg*

5000 x 1580 x 2450

5000 x 1580 x 2450

en fonction de l'équipement
il faut respecter les réglementations nationales
en vigueur

CONVOYEUR À AIR COMPRIMÉ EN VERSION
MOTEUR DIESEL À 3 OU 4 CYLINDRES, CHARGEUR
ET RACLEUR.

Le MIXMAN D4BS et le MIXMAN D5BS sont munis en plus du
chargeur d'un racleur. Avec l'aide du racleur, le remplissage de l'alimentateur
est facilité de façon considérable. Au moyen d'un treuil à câble, le matériau
nécessaire peut directement entrer dans le chargeur. Cela signifie que le flux de
travail est optimisé, ce qui vous fait économiser du travail et du temps.

MIXMAN D4BS
Version
Entraînement
Compresseur
Réservoir de mélange sous
pression
Hauteur de remplissage
Capacité du réservoir
Homologation routière
Poids
Dimensions (L x l x H) en mm

MIXMAN
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MIXMAN D5BS

Chargeur/racleur

Chargeur/racleur

Moteur diesel à 3 cylindres

Moteur diesel à 4 cylindres

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

200 litres de volume utile

200 litres de volume utile

425 mm

425 mm

59 litres

59 litres

80 km/h - 100 km/h, techniquement possible jusqu'à 140
km/h**

80 km/h - 100 km/h, techniquement possible jusqu'à 140
km/h**

1890 kg*

1930 kg*

5000 x 1580 x 2450

5000 x 1580 x 2450

*
en fonction de l'équipement
** il faut respecter les réglementations nationales
en vigueur

MIXMAN E3/B/BS

CONVOYEUR À AIR COMPRIMÉ EN VERSION ÉLECTRIQUE
AVEC CHARGEUR ET RACLEUR.

Le MIXMAN E3 32A est conçu comme une machine électrique commutable qui vous permet aussi de travailler sans problème
dans la gamme 32A. La prestation de l'E3 peut être comparée aux convoyeurs à air comprimé conventionnels grâce à la
méthode de stockage d'air. Le compresseur à vis moderne a été
développé et testé avec succès dans les conditions les plus difficiles.

Version
Entraînement
Compresseur
Réservoir de mélange
sous pression
Réservoir d'air comprimé
Homologation routière
Poids
Entraînement de mélangeur

MIXMAN E4/B/BS

MIXMAN E3

MIXMAN E3B

MIXMAN E3BS

Standard

Chargeuse

Chargeuse-décapeuse

Moteur électrique 22
KW, 400 V courant
triphasé

Moteur électrique 22
KW, 400 V courant
triphasé

Moteur électrique 22
KW, 400 V courant
triphasé

Compresseur à vis

Compresseur à vis

Compresseur à vis

265 litres de volume
utile

265 litres de volume
utile

265 litres de volume
utile

500 litres

500 litres

500 litres

80 km/h - 100 km/h

80 km/h - 100 km/h

80 km/h - 100 km/h

1710 kg*

1940 kg*

2010 kg*

5,5 kW

5,5 kW

5,5 kW

CONVOYEUR À AIR COMPRIMÉ EN VERSION ÉLECTRIQUE AVEC
CHARGEUR ET RACLEUR.

Le MIXMAN en version électrique fonctionne entièrement à l'électricité et dispose d'une puissante machine électrique. Un gros
avantage est l'absence du coût du diesel. En plus, son émission sonore est très faible. Le MIXMAN E4 est disponible
en version standard, avec chargeur (MIXMAN E4B), et avec
chargeur et racleur (MIXMAN E4BS).

Version
Entraînement
Compresseur

MIXMAN E4

MIXMAN E4B

MIXMAN E4BS

Standard

Chargeuse

Racleur

Moteur électrique 30
KW, courant triphasé
400 V, 50 Hz

Moteur électrique 30
KW, courant triphasé
400 V, 50 Hz

Moteur électrique 30
KW, courant triphasé
400 V, 50 Hz

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

ATLAS COPCO

200 litres de volume
utile

200 litres de volume
utile

200 litres de volume
utile

Hauteur de remplissage

900 mm

420 mm

420 mm

Homologation routière

80 km/h - 100 km/h

80 km/h - 100 km/h

80 km/h - 100 km/h

1710 kg*

1940 kg*

2010 kg*

4850 x 1580 x 1550

5000 x 1580 x 2450

5000 x 1580 x 2450

Réservoir de mélange sous
pression

Poids
Dimensions (L x l x H)
en mm

MIXMAN
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MIXMAN EN SERVICE

CONSTRUIT DANS LE HALL,
À LA MAISON SUR LE CHANTIER.

Le MIXMAN est le convoyeur à air comprimé avec le plus grand nombre de nouvelles licences en 2015. Ce fait est un critère
de qualité supplémentaire du MIXMAN. Que ce soit dans une maison unifamiliale ou sur un grand chantier, le MIXMAN
prouve son efficacité partout. Outre les innombrables chantiers de construction en Allemagne, le MIXMAN gagne également
en popularité à l'étranger. Laissez-vous convaincre par les performances de première classe du MIXMAN. Nous nous ferons
également un plaisir de vous rendre visite sur votre chantier.
Sur demande, nous pouvons également adapter la couleur et le logo sur le capot de votre MIXMAN à votre entreprise.
L'individualité et, en même temps, l'impact publicitaire sont ainsi garantis.

MIXMAN D4BS
Autriche
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MIXMAN

MIXMAN D4BS
Turquie

MIXMAN D4BS
Allemagne

DISTRIBUTION

POUR LE CLIENT,
AVEC LE CLIENT.

Chez Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG, la fidélité,
la fiabilité et la loyauté des clients se trouvent au centre des activités
quotidiennes. C'est pourquoi, nous nous appuyons sur une équipe de vente
puissante et compétente, qui agit toujours selon ces principes, et soutient nos
clients et partenaires dans toutes les questions concernant nos machines à
chape et systèmes automatisés.

Équipe commerciale GB Nord :
Téléphone portable : +49 (0) 151 180 68 728

Notre équipe de vente se caractérise par un excellent service et une proximité
particulière avec le client. Nos collaborateurs sont toujours à l'écoute des
préoccupations de nos partenaires et clients, afin de trouver une façon
de décider rapide. Tout aussi important pour nous est l'échange mutuel
d'informations quant à nos machines, afin de les adapter aux exigences et aux
besoins de nos clients.

ATELIER

Équipe commerciale GB Est :
Téléphone portable : +49 (0) 151 180 68 721

Équipe commerciale GB Ouest :
Téléphone portable : +49 (0) 151 180 68 730

Équipe commerciale GB Sud :
Téléphone portable : +49 (0) 151 180 68 727

RÉPARATION RAPIDE ET FACILE,
GARANTIE DE QUALITÉ DES MACHINES GB.

GB Machines GmbH & Co. KG se considère comme un prestataire de services et un partenaire pour ses clients, et connaît donc
parfaitement l'importance de la maintenance, du service après-vente et de l'assistance technique. Pour favoriser la longévité de
votre machine, un entretien régulier est indispensable. L'atelier de révision de Schloß Holte offre ainsi à nos clients une gamme
complète de services et un magasin de pièces bien approvisionné. Il va sans dire que le service et la qualité sont au centre de
nos préoccupations. Notre personnel d'atelier est familiarisé depuis de nombreuses années avec l'entretien et la réparation des
machines à chape, et est au courant des derniers développements grâce à une formation technique régulière et une formation
continue. Avec notre véhicule de service, nous venons directement sur votre chantier. Notre hotline pour la prise de rendez-vous
est disponible 24 heures sur 24.
En tant que client de notre atelier de révision, vous bénéficiez d'un
triple avantage :
- Maintenance, entretien et assistance technique au plus haut niveau
- Des employés hautement qualifiés
- Planification et prise de rendez-vous rapides et simples

LEASING

Hotline pour la prise de rendez-vous
avec notre véhicule de service :

+49 (0)52 07 - 92 473 - 0

CELA SE LEASE VRAIMENT BIEN,
FINANCEMENT DU MIXMAN

Économisez vos propres ressources et prenez une machine à location bon marché de GB Machines. Demandez nos
formules de crédit bail attrayantes et profitez de nos options de financement individuelles.

à partir de

421,50 € /

mois*

SERVICE CLIENTÈLE

à partir de

475,50 € /

mois*

à partir de

536,50 €

/ mois*

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ET
NOUS NOUS OCCUPONS DE VOUS.

Notre personnel du service clientèle et de vente qualifié s'occupera de votre demande de la meilleure façon possible. Si vous
avez des questions
ou si vous souhaitez un conseil, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou
envoyez-nous un e-mail :
Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
Téléphone : +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0
D-33758 Schloß Holte
Fax :
+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100

E-mail : info@gb-machines.de
Web : www.gb-machines.de

MIXMAN

11

Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte, Allemagne
Téléphone :
+49 (0) 52 07 / 92 47 3 0
Télécopie :
+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100
E-Mail : info@gb-machines.de
Web : www.gb-machines.de

www.youtube.com/gbmachines		www.facebook.com/gb.machines

MIXMAN AT A GLANCE
¬¬ Facilité d'utilisation
¬¬ Système de refroidissement amélioré
¬¬ Nouveau concept de sécurité
¬¬ Grand choix d'accessoires
¬¬ Approvisionnement sécurisé en
pièces de rechange

¬¬ « Made in Germany »
¬¬ Plus grande valeur de revente
¬¬ Résistant, performant, efficace
¬¬ Technique fiable
¬¬ Y compris Sécurité du fonctionnement

