
Modèle  BOOMIX Z 422
BÉTONNIÈRE

Capacité nominale m3 7 - 8

Type de châssis 8x4

BRAS DE DISTRIBUTION

Nombre de sections n 3

Diamètre tuyauteries mm 100

Hauteur verticale mm 22 000

Distance horizontale mm 18 400

Profondeur de coulée mm 12 100

Hauteur minimale d’ouverture mm 6 270

Angle de rotation d° 360 ° + 10 °

Longueur tuyau terminal m 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boomix Z 422

Boomix Z 424Entièrement fait d’acier avec une limite d’élasticité élevé les Boomix sont des equipements fiables, flexibles et qui se distinguent 
par la qualité de pompage obtenu. De 22 à 29 m en Z (3 éléments) ou en M (4 éléments), les pompes à béton sur porteur 
permettent une grande facilté d’utilisation et permettent une rapidité d’exécution sur vos chantiers.

Modèles BOOMIX M429
BÉTONNIÈRE

Capacité nominale m3 7 - 8 - 9

Type de châssis 8x4

BRAS DE DISTRIBUTION

Nombre de sections n 4

Diamètre tuyauteries mm 100

Hauteur verticale mm 28 700

Distance horizontale mm 24 700

Profondeur de coulée mm 17 000

Hauteur minimale d’ouverture mm 6 500

Angle de rotation d° 360 ° + 10 °

Longueur tuyau terminal m 3

Modèles BOOMIX Z 424
BÉTONNIÈRE

Capacité nominale m3 7 - 8 - 9

Type de châssis 8x4

BRAS DE DISTRIBUTION

Nombre de sections n 3

Diamètre tuyauteries mm 100

Hauteur verticale mm 24 000

Distance horizontale mm 20 400

Profondeur de coulée mm 13 500

Hauteur minimale d’ouverture mm 6 950

Angle de rotation d° 360 ° + 10 °

Longueur tuyau terminal m 3

Flèche à 3 éléments à ouverture en “Z”
 Structure en acier spécial Weldox 700
 Longueur horizontale : 18,40 m
 Hauteur verticale : 22,00 m
 Tuyauterie de ø 100 mm en acier spécial HB 200 ou HB 400
 Stabilisateurs antérieurs hydrauliques télescopiques                 
 (ouverture horizontale et verticale)
 Stabilisateurs postérieurs fixes
 Plaques d’appui pour stabilisateurs

Flèche à 3 éléments à ouverture en “Z”
 Structure en acier spécial Weldox 700
 Longueur horizontale : 20,40 m
 Hauteur verticale : 24,00 m
 Tuyauterie de ø 100 mm en acier spécial HB 200 ou HB 400
 Stabilisateurs antérieurs hydrauliques télescopiques                    
              (ouverture horizontale et verticale)
 Stabilisateurs postérieurs fixes
 Plaques d’appui pour stabilisateurs

Flèche à 4 éléments à ouverture en “M”
 Structure en acier spécial Weldox 700
 Longueur horizontale : 24,70 m
 Hauteur verticale : 29,00 m
 Tuyauterie de ø 100 mm en acier spécial HB 200 ou HB 400
 avec joint de 4,5’’
 Stabilisateurs antérieurs hydrauliques télescopiques                   
             (ouverture horizontale et verticale)
 Stabilisateurs postérieurs hydrauliques
 

Boomix m429
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> Boomix avec flèche de 22 ; 24 et 29 m

LA GAMME BOOMIX

LA FABRICATION

LA FABRICATION DES BOOMIX - À UDINE - ITALIE

> Usine de Basaldella di Compoformido 
(Udine)

>Trémie d’alimention en production > Groupe de pompage 
en phase d’assemblage

> Soudure et assemblage de 
la cuve

> Début du montage sur 
châssis porteur

> Essais, paramétrages, réglages et 
contrôles qualité

> Faux-châssis, cuve et structure 
tourelle en phase d’assemblage

Groupe de pompage LT SCP 60/55
Pompe à cylindrée variable m3 107

Capacité de pompage m3/h - cycles/min 56 - 30

Diam.des cylindres d’envoi mm 200

Pression sur béton bars 59

Course mm 1 000

Capacité de chargement 
de la trémie

L 350

Pompe hydraulique Servo-commande au moyen du 
régulateur de puissance et de couple

gROUPE DE POMPAGE BOOMIX

Pompe à béton longitudinale LT SCP 60/55 

 Actionnement avec pompe à cylindrée variable de 107 cm3/ 
 tour (optimisation du pompage avec tout type de béton)
 Capacité de pompage : 56 m3/h à 30 cycles/minute
 Diamètre des cylindres d’envoi : 200 mm
 Pression sur béton : 59 bars
 Course : 1 000 mm
 Plaques d’usure et anneau de rotation 700 HBR
 Témoin de trop plein sur la trémie
 Fin de course hydraulique
 Grille de sécurité sur trémie
 Vibreur sur trémie d’alimentation
 Trémie de réception béton à ouverture latérale
 Coffre à outils 
 Indicateur de niveau
 Manomètre arrière grand cadran
 Phare de travail arrière
 Système de graissage centralisé manuel du bras et de la  

 pompe ou automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

zooms sur les boomix

> Joint tournant pour la 
rotation continue de la flèche qui 
assure une rotation sans limite 
au delà de 360°

> R a d i o c o m m a n d e 
proportionnelle et commande de 
secours avec câble de 25 m pour 
les problèmes d’interférence

>  Flèche en acier spécial Weldox 

700 et tuyauterie en  ø 100 mm 
et acier spécial HB200 ou HB400 
en option

> Cuve en version standard ou 
allégée de 7 ; 8 ou 9 m3

> Réservoir d’eau en acier 
préssurisé de 400 ou 650 litres.

> Coffre à outils pour le 
rangement des balles de 
nettoyage, des raccords et des 
différents accessoires

> Nettoyeur haute pression 
hydraulique de 228 bars équipé 
d’un enrouleur

> Commandes hydrauliques 
manuelles pour le déploiement 
des stabilisateurs avant 
et arrière avec plaque de 
stabilisation 

> Les tuyaux sont en acier spécial et 
chemisés résistant à l’abrasion. Les 
coudes et les tuyaux du soubassement 
de la tourelle sont en acier anti-usure 
au manganèse de 8 mm d’épaisseur.

> Trémie d’alimentation 
d’une capacité de 350 litres 
facilement accessible équipée 
d’un agitateur, d’un vibreur et 
d’un capteur de niveau

> Axe  d’arrêt balle de nettoyage 
qui permet d’ intercepter la balle 
à la fin des opérations de net-
toyage des tuyaux en évitant son 
aspiration dans la trémie

> Facilité d’entretien du groupe de pompage avec 
l’ouverture de la trémie

> Des tapis convoyeurs de 12 à 16 m > Des bétonnières portées de 3.5 à 14 m3
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