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CONTENU

Nous développons, produisons et commercialisons des machines à chape et des systèmes de 

chape entièrement automatisés. Nos machines sont parfaites jusque dans les moindres détails et 

offrent des performances maximales jour après jour. 

Le nom de BMS est synonyme d'innovation, de compétence technique, de qualité et de fiabilité, 

ainsi que de service compétent et de suivi personnalisé. Pour les professionnels du monde entier, 

c'est un label de qualité pour nous, c'est une question d'honneur : nos produits sont "Made in 

Germany".

Depuis la création de l'entreprise en 1999, nous sommes actifs au niveau international. Nos  

machines fonctionnent avec fiabilité et succès dans plus de 40 pays du monde entier dans le 

monde entier. Le développement dynamique de l'entreprise confirme notre place dans le secteur

valeur dans le secteur. BMS est une entreprise familiale à 100 %.

BMS – LE SPECIALISTE DES
MACHINES A CHAPE.

BMS Equipe de direction (de g. à dr.) Gisela Kerger, Lukas Kordtomeikel, Marion Voß, Felix Kordtomeikel.
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BMS SERT DE REFERENCE. 

MACHINES A CHAPE ALPHA

MODELES DIESEL.

FABRICATION HAUT DE GAMME.

de grande qualité, fonctionnelle et résistante.

CAPOTS AERODYNAMIQUE EN ACIER INOXYDABLE

très solide avec une apparence élégante.

PUISSANCE PARFAITE.

grâce au puissant moteur Deutz 3 cylindres et au 

compresseur BMS conçu sur mesure. 

ECONOMIQUE.

au bon rapport prix/ qualité.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT INNOVATEUR ET BREVETE.

capacité de refroidissement augmenté via deux ventilateurs hydrauliques. 

NIVEAU DE SECURITE MAXIMAL.

testé et certifié par le service technique de surveillance TÜV.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT/ ANTI-BRUIT OPTIMALE.

moteur à faibles émissions, bruits d’échappement des ventilateurs 

significativement réduits.
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*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de 
modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d’impression.  

L'alpha CR est le dernier produit phare de BMS. Techniquement 
brillante et performante. Elle répond à la dernière norme antipol-
lution EU Stage V.

La machine est équipée d'un moteur Deutz de 44,5 kW et d'un 
compresseur à haut rendement. Le moteur diesel Deutz doit son 
couple élevé à sa cylindrée de 2,2 litres. L'alpha CR peut être 
utilisée sur le chantier - selon les exigences - en mode écono-
mique ou en mode Powerbull. En mode économique, l'alpha CR 
est particulièrement silencieux, très écologique et économe en 
carburant.

En cas de besoin de puissance élevée, le mode Powerbull peut 
être activé par simple pression sur un bouton. Le débit d'air peut 
alors atteindre 6 m³/min. L'alpha CR a alors une puissance de 
pompage plus élevée qu'une machine traditionnelle à 4 cylindres. 
L'alpha CR est bien entendu équipée du système de refroidisse-
ment BMS éprouvé. Indispensable pour les chantiers difficiles, 
quelles que soient les conditions météorologiques.

ALPHA CR. PUISSANT – EFFICACE – ÉCOLOGIQUE.

Deux en un grâce à la technologie DEUTZ Common Rail.
Plus de puissance en appuyant sur un bouton, efficace  
en mode économique, écologique et économique.

DONNEES TECHNIQUES 

MACHINES À CHAPE – DIESEL

SKIP DE 
CHARGEMENT           

SKIP DE CHARGEMENT / 
PELLE TRACTEESTANDARD

Pression de refoulement 8,5 bar  8,5 bar  8,5 bar

Suppression du convoyeur*  200 m  200 m  200 m

Hauteur d'élévation*  30 Étages  30 Étages  30 Étages

Compresseur  BMS jusqu'à 6 m3/min  BMS jusqu'à 6 m3/min  BMS jusqu'à 6 m3/min

Moteur d‘entraînement  DEUTZ TD 2.2  DEUTZ TD 2.2 DEUTZ TD 2.2

 44,5 kW 44,5 kW 44,5 kW

Châssis/Essieu   2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg

Poids (selon modèle) 1.760 kg  1.830 kg  1.980 kg

Longueur  4.620 mm  4.830 mm  4.830 mm

Largeur  1.555 mm  1.555 mm  1.555 mm

Hauteur  1.585 mm  2.360 mm  2.700 mm

Hauteur de remplissage  920 mm  450 mm  450 mm

Taille de grain maximal  16 mm  16 mm  16 mm

Raccord de refoulement VT 70  VT 70  VT 70

Volume skip de chargement –  310 Litres  310 Litres

Capacité du réservoir  75 Litres  75 Litres  75 Litres
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DISPONIBLE
DANS LES 
MODELES

STANDARD

SKIP DE 
CHARGEMENT

SKIP DE 
CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

Plus de puissance sur simple pression d'un bouton. 
De série équipé du mode Powerbull. 

Plus de puissance sur simple pression d'un bouton. 
De série équipé du mode Powerbull. 

BMS FIXE LA NORME. 
ÉQUIPEMENT DE HAUTE QUALITÉ EN SÉRIE.

+ Structure du silo et commande du silo
+ Tôles Longlife (épaisseur 8 mm)
+ Tôles blindées haute résistance (épaisseur 10 mm)
+ Fond de cuve en acier ou en plastique
+  Deux paniers filtrants pour système de refroidissement galvanisés avec 

base magnétique et casquettes filtrantes
+ Homologation 100 km/h
+ Pistolet à jet d'air/pistolet de nettoyage
+ Phare de travail 108 watts LED
+ Système de localisation GPS
+ Marquage client/peinture spéciale
+ Rehausse de trémie en polystyrène
+  support de roue de  

secours
+ rail d'usure
+ Bâche arrière
+ anneaux de levage

LES POINTS POSITIFS. ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

✓  Plus de puissance grâce au mode Powerbull  

✓  Temps de mélange automatique réglable

✓  Arrêt de sécurité sur le tamis du dôme 

✓  Arrêt automatique à 2 bars

✓  Changement facile de la courroie du mélangeur

✓  Cuve de mélange de notre propre production

✓   Capot de valeur stable et durable en  

en acier inoxydable

✓   Résistance maximale du cadre à la rouille  

grâce au revêtement par cataphorèse

✓  Vitesse de raclage réglable individuellement

✓   Ravitaillement facile, goulotte de remplissage du réser-

voir à l'extérieur

✓  Ailes stables servant de surface de rangement

✓  Caisse à outils verrouillable

✓  Phare de travail intégré

✓  Dispositif d'attelage réglable en hauteur

✓   Train de roulement stable avec frein mécanique  

frein à inertie et réglage central de la hauteur

✓   Dans le niveau de puissance acoustique selon la norme  

Directive 2000/14/CE

✓  Tôles d'usure à haute résistance
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ALPHA CR POLYSTYRENE. MULTIPLES APPLICATIONS.

DONNEES TECHNIQUES 

CARACTERISTIQUES D‘EQUIPEMENTPOLYSTYRENE 

•  Cuve de malaxage de 650 Litres,  
épaisseur des tôles 10 mm, revêtus par 
des tôles d’usure de grande résistance, 
grande trémie, couvercle de maintenance 
supplémentaire, malaxeur spécial.

 
•  DEUTZ TD 2.2. 44,5 kW, grand compres-

seur d‘environ 6 m³/min débit d’air max. 
8,5 bar.

•  Système de refroidissement avec deux 
ventilateurs hydrauliques et des paniers 
de filtration spéciaux qui empêchent le 
polystyrène de bloquer le refroidisseur. 

•  Châssis surélevé avec un essieu solide  
et un grand système de freinage

MACHINES À CHAPE – DIESEL

POLYSTYRENE

*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et  
dépendent des matériaux. Sous réserve de modification  
de construction et des équipements, ainsi que des  
erreurs et fautes d’impression.  

Pression de refoulement 8,5 bar   

Largeur de refoulement*  200 m   

Hauteur de refoulement*  30 Etagen    

Compresseur  BMS bis 6 m3/min   

Moteur d‘entraînement   DEUTZ TD 2.2     

 44,5 kW  

Châssis / Essieu   2.500 kg   

Poids 

(selon modèle) 2.200 kg   

Longueur  4.500 mm   

Largeur  1.500 mm   

Hauteur  1.710 mm   

Hauteur de remplissage   920 mm   

Taille de grain maximal  16 mm   

Raccord de refoulement   VT 70   

Volume skip de chargement  –   

Volume réservoir   75 Litres  

La BMS alpha CR Styropor est conçue pour un mélange et une pose économiquement efficaces de chape légère comme le 
polystyrène pour l'isolation.  l'isolation. La BMS alpha CR Styropor est équipée d'une cuve de mélange de 650 litres.  
Grâce à la grande cuve, la chape légère peut être posée beaucoup plus rapidement et efficacement. De plus, la machine à  
polystyrène est équipée de paniers filtrants spéciaux pour le système de refroidissement alpha. Cela permet d'éviter que les 
refroidisseurs ne se bouchent avec le polystyrène. La BMS alpha CR Styropor est particulièrement efficace avec des bidons 
de polystyrène de 500 litres.
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PLUS DE SECURITE. CONFORT SANS PAREIL.

LES POINTS POSITIFS. ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.

+ Dosage automatique de l’eau avec réglage de la quantité d’eau 
+ Grande trémie qui facilite le remplissage avec des sacs de 500 litres 
+ Clapet rotatif du silo – pour le remplissage plus rapide de la cuve
+  Couvercle de trou d'homme de maintenance supplémentaire sur la chaudière
+  Écoulement de nettoyage supplémentaire sur la chaudière 
+  Homologation 100 km/h
+  Pistolet à jet d'air/pistolet de nettoyage
+  Phare de travail 108 watts LED
+  Marquage client/peinture spéciale
+  Système de localisation GPS
+  Support de roue de secours
+  Bâche arrière

✓  Arrêt de sécurité sur le tamis du dôme 

✓  Changement facile de la courroie du mélangeur

✓  Cuve de mélange de notre propre production

✓   Capot de valeur stable et durable en  

en acier inoxydable

✓   Résistance maximale du cadre à la rouille grâce 

au revêtement KTL

✓   Faire le plein en toute simplicité,  

Goulotte de remplissage du réservoir à l'extérieur

✓  Ailes stables servant de surface de rangement

✓  Caisse à outils verrouillable

✓  Phare de travail intégré

✓  Dispositif d'attelage réglable en hauteur

✓   Train de roulement stable avec frein mécanique  

frein à inertie et réglage central de la hauteur

✓  Essieu de 2,5 t de série 

✓   Dans le niveau de puissance acoustique selon la directive 

2000/14/CE

✓  Tôles d'usure à haute résistance

✓   Deux paniers filtrants pour le système de refroidissement 

galvanisés avec Base magnétique et bonnets de filtre
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UN FUTUR SOUS TENSION 

ELECTRIQUE. LIGNE DE 
PRODUITS ELECTRIQUES.
TRÈS ECONOME. AUCUNE CONSOMMATION DE CARBURANT.
Les machines à chape électrique opèrent avec le courant de chantier conventionnel. 

TRÈS SILENCIEUX. AUCUNE EMISSION CO².
Il est possible de travailler à tout moment sans être dérangé. 

Il n'y a pas de pollution par les gaz d'échappement et les particules fines.

TRÈS ÉCONOMIQUE.
Les machines s'amortissent plus rapidement grâce à l'utilisation l'électricité  

du chantier beaucoup plus rapidement.

COÛTS DE MAINTENANCE TRÈS FAIBLES..
Les inspections du moteur ne sont pas nécessaires.

LES NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.
Contrôlé et certifié selon la procédure TÜV

DE HAUTE QUALITÉ. FINITION DE PREMIÈRE CLASSE.
Toutes les machines à chape sont fonctionnelles et solide – made in Germany.

CAPOTS EN ACIER INOXYDABLE.
Acier inoxydable de la meilleure qualité. 

Cuve et réservoir de propre production.  
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L‘alpha E32 est avant tout la machine pour les chapistes qui travaillent sur un 
chantier sans branchement de courant de chantier à 63 Ampères. La machine 
électrique se règle à 25 ou à 32 Ampères. Elle se branche à tout convertisseur 
de fréquence avec une prise femelle à courant triphasé 400 Volt/ 32 Ampères. 

Le compresseur est actionné par un moteur électrique 11 kW. L’emploi d’un 
convertisseur de fréquence permet au moteur électrique de déployer  
toute sa puissance. L’alpha E32 fonctionne selon le principe de stockage  
d’énergie par air comprimé. Elle est très silencieuse et économe en  
énergie. La machine est amortie rapidement grâce à l’emploi du  
courant de chantier. Jusqu’à une longueur de tuyaux de 80 m la  
puissance de la machine est comparable à celle d’une machine au  
moteur 3 cylindres diesel. 

BMS ALPHA E32. SILENCIEUX ET ECONOME.  

DONNEES TECHNIQUES 

MACHINES À CHAPE ÉLECTRIQUES

SKIP DE 
CHARGEMENT           

SKIP DE CHARGEMENT / 
PELLE TRACTEESTANDARD

Pression de refoulement 6 bar  6 bar  6 bar

Largeur de refoulement*  environ 80 m  environ 80 m environ 80 m

Réservoir de stockage  580 l 580 l 580 l

Compresseur environ 2,2 m3 / min environ 2,2 m3 / min  environ 2,2 m3 / min

Moteur d‘entraînement  11 kW / 5,5 kW 11 kW / 5,5 kW 11 kW / 5,5 kW

Châssis/Essieu  1.900 kg  1.900 kg  2.500 kg

Poids  environ 1.600 kg  environ 1.850 kg  environ 2.000 kg

Longueur  4.500 mm  4.970 mm  4.970 mm

Largeur  1.500 mm  1.560 mm  1.560 mm

Hauteur  1.710 mm  2.250 mm  2.250 mm

Hauteur de remplissage  920 mm  450 mm  450 mm

Taille de grain maximal  16 mm  16 mm  16 mm

Raccord de refoulement  VT 70  VT 70  VT 70

Volume skip de chargement –  310 Litres  310 Litres

*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de 
modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d’impression.  
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DISPONIBLE
DANS LES 
MODELES

STANDARD

SKIP DE 
CHARGEMENT

SKIP DE 
CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

AVANTAGES. EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.

BMS ALPHA E32 

+ Structure du silo et commande du silo

+ Tôles Longlife (épaisseur 8 mm)

+ Tôles blindées haute résistance (épaisseur 10 mm)

+ Planchers en acier ou en plastique

+ Immatriculation pour 100 km/h

+ Pistolet à jet d'air/pistolet de nettoyage

+ Phare de travail 108 watts LED

+ Marquage client/peinture spéciale

+ Support de roue de secours

+ Rail d'usure

+  Rehausse de trémie en  

polystyrène

+  Anneaux  

de levage

+ Bâche arrière

MEILLEURE QUALITE. TECHNOLOGIE DE POINTE.

✓  Coupure protectrice au tamis du dôme 

✓  Coupure 2 bar automatique 

✓   Changement de courroie facile au malaxeur

✓   Cuve de malaxage de notre propre production

✓   Capot en acier inoxydable, durable et de  

haute qualité 

✓   Châssis très résistant à la rouille grâce  

au revêtement KTL

✓   Ailes stables servant de surface de rangement

✓  Boîte à outils verrouillable

✓  Projecteur de travail intégré

✓  Dispositif d’attelage ajustable en hauteur

✓   Châssis solide avec frein à inertie mécanique  

et réglage d’hauteur centrale  

✓  Equipé en série avec un essieu 1,9 t ou 2,5 t

Puissance sur 4 niveaux 
réglable.

La puissante Unité de 
compression

Support de câble pour enrouler 
facilement le câble d'alimentation.
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La machine alpha E63 a été conçue particulièrement pour l’emploi sur des chantiers au courant de 
chantier conventionnel. Grâce au moteur triphasé l’alpha E63 se branche à toute armoire de chantier. 
La sécurité de fonctionnement est garantie à tout moment. Et la puissance peut être adaptée 
flexiblement sur place entre 50 et 63 Ampères. Le moteur électrique triphasé 30 kW rend toute 
sa force à l’alpha E63 sans produire des émissions, sans CO2.  
En outre, l’émission de bruit se 
réduit considérablement. 

Dans des pays avec un approvisionnement électrique suffisant  
sur les chantiers, comme par exemple en Suisse, la  
machine fonctionne à 63 Ampère également sans  
convertisseur de fréquence avec un circuit 
étoile-triangle conventionnel. 

BMS ALPHA E63. PUISSANCE ELECTRIQUE.  

DONNEES TECHNIQUES 
SKIP DE 
CHARGEMENT           

SKIP DE CHARGEMENT / 
PELLE TRACTEESTANDARD

Pression de refoulement   8 bar  8 bar   8 bar

Largeur de refoulement* environ 180 m  environ 180 m  environ 180 m 

Compresseur  environ 4,5 m3/min  environ 4,5 m3/min  environ 4,5 m3/min

Moteur d‘entraînement   30 kW 30 kW 30 kW

Châssis/Essieu   1.900 kg  1.900 kg  2.500 kg

Poids   environ 1.600 kg  environ 1.900 kg  environ 2.150 kg

Longueur   4.500 mm  4.970 mm  4.970 mm

Largeur   1.500 mm  1.560 mm  1.560 mm

Hauteur   1.710 mm  2.250 mm  2.250 mm

Hauteur de remplissage   920 mm  450 mm  450 mm

Taille de grain maximal   16 mm  16 mm  16 mm

Raccord de refoulement   VT 70  VT 70  VT 70

Volume skip de chargement  –  310 Litres  310 Litres

*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de 
modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d’impression.  
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DISPONIBLE
DANS LES 
MODELES

STANDARD

SKIP DE 
CHARGEMENT

SKIP DE 
CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

AVANTAGES. EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.

BMS ALPHA E63

+ Réglage automatique de la durée du malaxage 

+ Plaque de longue durée (épaisseur 8 mm)

+ Tôles renforcées à résistance élevée (épaisseur 10 mm) 

+ Fond bombé en matière plastique

+  Deux paniers de filtration galvanisés pour le système de  

refroidissement avec pied magnétique et bonnets de filtration 

+ Immatriculation pour 100 km/h 

+ Pistolet de nettoyage

+ Câble électrique

+ Peinture spéciale

+ Personnalisation graphique

+  Anneaux  

de levage

+ Bâche arrière

PERFECTIONNE JUSQU’AU MOINDRE DETAIL. PAR L’EXPERT.

Le moteur électrique de 30 kW à commande 
par fréquence

Support de câble pour enrouler 
facilement le câble d'alimentation.

✓  Ailes stables servant de surface de rangement

✓  Boîte à outils verrouillable

✓  Projecteur de travail intégré

✓  Dispositif d’attelage ajustable en hauteur

✓   Châssis solide avec frein à inertie mécanique 

et réglage d’hauteur centrale  

✓  Equipé en série avec un essieu 1,9 t ou 2,5 t

✓  Tôles d’usure à résistance élevée

✓  Coupure protectrice au tamis du dôme 

✓  Coupure 2 bar automatique

✓  Changement de courroie facile au malaxeur

✓  Cuve de malaxage de notre propre production

✓   Capot en acier inoxydable, durable et de  

haute qualité 

✓   Châssis très résistant à la rouille grâce au  

revêtement KTL
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STANDARD

La machine à chape fluide a été développée sur la base de la série alpha CR. Elle est conçue pour les applicateurs de cha-
pe qui exigences particulièrement élevées envers sa machine. L'alpha CR fluid est équipée d'un moteur Deutz de 44,5 kW. 
Le moteur doit son couple élevé à sa cylindrée de 2,2 litres. Outre la nouvelle technologie d'avenir technique de moteur, 
BMS a équipé cette installation d'un nouveau mode Eco. La machine réduit automatiquement le régime du moteur lors-
qu'aucun matériau n'est transporté. C'est pourquoi la nouvelle alpha CR fluid est particulièrement silencieuse, économique 
et rentable. Elle répond à la norme européenne sur les gaz d'échappement Stage V.

ALPHA CR FLUID. EFFICACE ET PERFORMANT.

Le système hydraulique développé par BMS, qui a fait ses preuves, a 
été intégré dans la machine est également intégré dans cette machine. 
Il est robuste et performant. La pompe hydraulique est commandée 
directement et fonctionne de manière particulièrement efficace. La vi-
tesse de transport peut être réglée en continu. Toutes les informations 
importantes sont affichées sur l'écran. En outre, l'arbre d'agitation sup-
plémentaire intégré dans le réservoir de transport garantit que le maté-
riau est toujours en mouvement. Cela permet de garantir,  que l'enrobé 
ne se dépose pas. Comme toutes les machines alpha, l'installation est 
équipée du système de refroidissement BMS qui a fait ses preuves. Moteur DEUTZ TD 2.2 avec 

unité hydraulique

DONNEES TECHNIQUES 

*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. 
Sous réserve de modification de construction et des équipements, ainsi que 
des erreurs et fautes d’impression.  

Pression de refoulement   40 bar

Largeur de refoulement*  200 m

Hauteur d'élévation*  30 Étages

Débit*  jusqu'à 20 m³/h

Moteur d‘entraînement DEUTZ TD 2.2 44,5 kW

Châssis/Essieu 2.000 kg

Poids (selon équipement) 1.500 kg

Longueur 4.300 mm

Largeur 1.500 mm

Hauteur 1.590 mm

Hauteur de remplissage 930 mm

Volume du réservoir de transport 400 Litres

Taille de grain maximal   12 mm

Volume du réservoir 75 Litres 
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ALPHA CR FLUID. EFFICACE ET PERFORMANT.

Le système éprouvé
système hydraulique

Arbre d'agitation supplémentai-
re dans le Réservoir de 400 litre

Écran – protégé par un verre 
blindé protégé

Radiocommande robuste à 
6 canaux télécommande

+ Générateur d'électricité 5,5 kW/16 kW

+ chargeur ou chargeur/racleur

+ manomètre dans la tubulure de refoulement

+ Protection contre la marche à sec

+ Homologation 100 km/h

+ Phare de travail 108 watts LED 

+ Marquage client/peinture spéciale

+ Système de localisation GPS

+ Bâche arrière

+  Support de roue  

de secours

AVANTAGES.

EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.

CONÇU POUR LES MÉGA-PROJETSALPHA CR FLUID XL+ grande vis d'alimentation 2L8 
+ réservoir d'alimentation extra large
+ moteur hydraulique plus puissant

✓  Affichage de la vitesse de transport

✓  Arrêt de sécurité sur le réservoir de transport 

✓   Capot de valeur stable et de longue durée en  

acier inoxydable

✓   Résistance maximale à la rouille du cadre et du 

réservoir de transport grâce à un revêtement KTL 

(cataphorèse)

✓   Le ravitaillement en carburant est facile,  

Goulotte de remplissage du réservoir à l'extérieur

✓  Télécommande radio à 6 canaux

✓     Rotation à droite/gauche du sens de la vis d'alimentation

✓     Arbre agitateur supplémentaire dans la trémie de transport

✓     Vibreur pour le tamis

✓     Vitesse de transport réglable en continu

✓     Caisse à outils verrouillable

✓     Phare de travail intégré

✓     Dispositif d'attelage réglable en hauteur

✓     Châssis stable avec frein à inertie mécanique  

✓     Dans le niveau de puissance acoustique selon la directive 

2000/14/CE

UNE SÉCURITÉ ACCRUE. UN CONFORT INCOMPARABLE.
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BMS FLUID E32

La petite machine à chape fluide est adaptée pour le  
pompage de produits de chape fluides. La machine 
électrique est actionnée par un moteur 7,5 kW. Elle se  
branche à toute armoire de chantier disposant d’une prise 
femelle à courant triphasé 400 Volt/ 16 ou 32 Ampères.

Le BMS FLUID E32 est adaptée pour tous les chapistes  
qui n’ont pas des grands projets à réaliser en 
permanence. Elle pompe jusqu’à une distance de 100 m et 
dispose d’un débit maximal de jusqu’à 10 m³/h.
Les atouts dans un clin d’œil : Pas de maintenance, pas de 
frais de diesel, pas de frein. Nécessite uniquement un per-
mis de conduire pour voitures particulières. Immatricalution 
pour 100 km/h en série. Facile à nettoyer grâce à une large 
ouverture de purge. Grille pivotable et très résistante. 

BMS FLUID E32. PETIT, COMPACT, ELECTRIQUE.  

MACHINES A CHAPE FLUIDES – ELECTRIQUE

*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de 
modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d’impression.  

DONNEES TECHNIQUES 

Moteur  Elektromotor 7,5 kW 16A / 32A  

Vitesse de refoulement   Vitesse de refoulement réglable en continu 

Stator/rotor „RED FIRE – BMS“

Débit* Jusqu‘à 10 m³/h 

Volume du récipient  environ 120 Litres

Poids  moins que 450 kg

Châssis  sans frein, réglable en hauteur, immatriculation 100 km/h
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BMS FLUID E32

AVANTAGES. EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.

+  Vibrateur pour le tamis
+ Manomètre dans le raccord de refoulement
+ Immatriculation pour 100 km/h 
+ Peinture spéciale
+ Personnalisation graphique

LA PETITE STATION DE POMPAGE. 

GENIE ELECTRIQUE CONVAINQUANT.

Red Fire convoyeur à vis Large ouverture de purge

✓   Moteur électrique régulé 7,5 kW FU, 400 Volt

✓  Adapté pour toute armoire de chantier de 32 A ou 16 A

✓   Rotation droite-/gauche pour le sens de rotation du  

convoyeur à vis 

✓  Facile à nettoyer grâce à une large ouverture de purge

✓  Grille très résistante et pivotable

✓  Châssis solide

✓  Grille protectrice – Coupure de sécurité

✓  Eclairage en 12 Volt ou 24 Volt

✓  Attelage boule ou œillet d‘attelage DIN

✓  Télécommande radio 4 canaux

Avec télécommande pratique
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BMS FLUID E63

Il s’agit de la version plus large de la machine électrique FLUID E 32 qui est déjà sur le marché depuis des 
années avec du succès. Elle est adaptée pour le pompage de matériaux au chantier. La machine électrique est 
actionnée par un moteur 22 kW. Elle se branche à toute armoire de chantier disposant d’une prise femelle à 
courant triphasé 400 Volt/ 32 ou 63 Ampères. Si un branchement de 63 Ampères n’est pas disponible sur le 
chantier, elle fonctionne également avec une alimentation électrique de 32 Ampères. Elle pompe jusqu’à une 
distance de 150 m et dispose d’un débit maximal de jusqu’à 15 m³/h. Avec cette puissance elle équivaut 
presque la pompe diesel à 3 cylindres. La machine est très silencieuse et économe en consommation 
d’énergie, offrant ainsi un très bon rappart prix-qualité. 

Les atouts dans un clin d’œil : Pas de maintenance, pas de 
frais de diesel, pas de frein. Nécessite uniquement un permis 
de conduire pour voitures particulières. Facile à nettoyer 
grâce à une large ouverture de purge. Grille pivotable et 
très résistante. 

BMS FLUID E 63. COMPACT, ÉCONOME, ÉLECTRIQUE.  

MACHINES A CHAPE FLUIDES – ELECTRIQUE

Le moteur électrique 22 kW  Avec une télécommande pratique

DONNEES TECHNIQUES 

Moteur  Moteur électrique 22 kW 32A / 63A  

Vitesse de refoulement   Vitesse de refoulement réglable en continu 

Stator/Rotor „RED FIRE – BMS“

Débit* Jusqu‘à 15 m³/h 

Volume du récipient  environ 120 Litres

Poids  moins que 750 kg

Châssis  sans frein, réglable en hauteur, immatriculation , 100 km/h Zulassung

*  Toutes les données sont des valeurs empiriques et dépendent des matériaux. Sous réserve de 
modification de construction et des équipements, ainsi que des erreurs et fautes d’impression.  

STANDARD
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BMS FLUID E63

AVANTAGES. 

EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.

LA STATION DE POMPAGE PRATIQUE. 
POUR LES APPLICATIONS DE CHAPE FLUIDE. 

✓ Moteur électrique régulé 22 kW FU, 400 Volt

✓ Adapté pour toute armoire de chantier de 32 A ou 63 A

✓ Rotation droite-/ gauche pour le sens de rotation du convoyeur à vis 

✓ Manomètre dans le raccord de refoulement

✓ Facile à nettoyer grâce à une large ouverture de purge

✓ Grille très résistante et pivotable

✓ Châssis solide de voiture particulière 

✓ Grille protectrice – Coupure de sécurité

✓ Eclairage en 12 Volt ou 24 Volt/ attelage boule ou œillet d‘attelage DIN

✓ Télécommande radio 4 canaux

Large purge pour nettoyage  Convoyeur à vis RED FIRE  La cuve de malaxage à 120 litres

+  Vibrateur pour le tamis
+  Manomètre dans le raccord de refoulement
+  Immatriculation pour 100 km/h 
+  Peinture spéciale
+  Personnalisation graphique
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Equipé de glissière et anneaux de 
levage pour transport en gerbeur 

Equipé d’un châssis pour le transport 
avec un véhicule de traction. 

Nous vous offrons notre cuve de malaxage pour les travaux de chantier ou dans 
l’industrie selon besoin: Moteurs d’entraînement et motoréducteurs entre 5,5 kW et 24 kW, 
volume de cuve entre 130 litres et 650 litres.

Pour les grands projets 
avec une cuve de 650 litres

BMS MALAXEUR CONTINU. 
POUR CHANTIERS ET INDUSTRIE.   

CHAPISTES

CONSTRUCTION DE 
MACHINES SPECIALES 
VOUS AVEZ DES EXIGENCES PARTICULIERES CONCERNANT LES MASCHINES A CHAPE? 

VOUS NE VOUS CONTENTEZ PAS DU STANDARD?

PARTANT DE NOS CONSTRUCTIONS PUISSANTES NOUS DEVELOPPONS DES SOLUTIONS 

FAITES-SUR-MESURE SELON VOS SOUHAITS. 

CONSTRUCTION DE MACHINES 

SPECIALES POUR CHAPISTES
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BMS MALAXEUR CONTINU. 
POUR CHANTIERS ET INDUSTRIE.   

BMS MACHINES SILO A UN ET DEUX 
COMPARTIMENTS 

COMMANDE INFO-DAT

PREPARATION POUR LA COMMANDE MAI
Toute machine en modèle silo peut être 
équipée additionnellement par un couvercle 
conventionnel. Ainsi elle peut également 
être employée comme modèle standard. 

Nous produisons des modèles silo en différentes versions. Vous avez le choix entre contrôle hydraulique, 
pneumatique ou électrique du clapet silo. Equipé de dosage automatique de l‘eau en série. 
Toute machine à chape alpha est convertible pour l’exploitation du silo. Vous avez le choix entre 
la commande Info-Dat ou la commande Mai.

BMS. EXPERT POUR LES MACHINES SILO.
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Vous avez le choix. Nous concevons 
votre machine à chape en fonction de vos 
vos souhaits.

INDIVIDUALITÉ. PEINTURE SPÉCIALE 
ET MARQUAGE CLIENT.
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.  
ACCESSOIRES – PIÈCES D'USURE –  
PIÈCES DÉTACHÉES

Profitez du large assortiment d'accessoires et de pièces de rechange et d'usure de BMS. 
Directement à partir de l'usine en qualité BMS originale - le plus souvent de notre propre 
production. Demandez nos catalogues détaillés.

Tuyaux de transport/raccords
en différentes versions

Plaque de longue durée 
8 mm d'épaisseur 
très résistant à l'usure

Tôles renforcées
des tôles à résistance élevée 
en six pièces, soudées par 
superposition 

Fonds de billettes en acier
très résistant à l'usure 
Acier

Phare de travail 
LED 108 Watt

Support de roue de 
secours avec housse de 
protection

Nettoyeur haute pression, 
à entraînement hydraulique

Rail d'usure 
pour bord de chargeure

Paniers de filtration 
Pour l’emploi de 
polystyrène  

Pistolet de nettoyage
Pour le nettoyage facile de 
la machine à chape

Bâche arrière
Pour protéger contre 
les salissures 

Anneaux de levage 
pour lever des charges 
en toute sécurité

Système de localisation 
GPS pour plus de contrôle 
et de sécurité

Rehausse pour entonnoir pour sacs en polystyrène,  
avec couronne en caoutchouc, facilement pliable

100 km/h
Homologation

Fond bombé en matière 
plastique Matière plastique 
de haute résistance à l’usure
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NOUVELLE LIGNE DE PRODUITS TITAN

SYSTÈMES DE CHAPE ENTIÈREMENT 

AUTOMATIQUES POUR 

CHAPE CIMENT ET CHAPE FLUIDE

TITAN Z-LINE 

pour la mise en œuvre de la chape en ciment

TITAN F-LINE 

pour la mise en œuvre de la chape  

fluide (respectivement aussi pour la 

mise en œuvre de convient 

pour le polystyrène)

TITAN X-LINE  

versions spéciales 

spécifiques au client

Toutes les versions 

aussi bien en tant que 

semi-remorque que sur un 

châssis à 4 essieux 

disponible en 8x4.



F
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ARMOIRE ÉÉLECTRIQUE
AVEC PUPITRE DE
COMMANDE

Commande Danfoss
de derniére génération.

En option avec convoyeur à
vis ou bande transporteuse.

Inclus dans les
prestations.

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION

CONVOYEUR À VIS DÉVIDOIR DE 
TUYAU

Dévidoir de tuyau
(hydraulique) positionné
à l‘arrière.

facile à nettoyer.

Malaxeur étanchéifié par
des anneaux en caoutchouc.

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

MALAXEUR

A
C

IE
R

A
C

IE
R

A
C

IE
R
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PUISSANT. RAPIDE. PROPRE.

TITAN F – SYSTÈME DE CHAPE ENTIÈREMENT  
AUTOMATIQUE POUR CHAPE LIQUIDE

TECHNIQUE COMPACTE
DE LA MACHINE

BENNE EN ALUMINIUM
É À DOUBLE PAROI

Benne sur mesure,
système modulaire
avec 1, 2 ou 3
compartiments.

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION

Moteur diesel DEUTZ de 44,5 kW de
dernière génération, Stage V.

HAUTE QUALITÉ

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

+ Bâche coulissante électrique

+ Compartiment de rangement

pour accessoires

+ Échelle d‘accès télescopique

+ Nettoyeur haute pression

+ Pompe d’adjuvant

+ Chauffage pour l‘eau, électrique

+  Trappe d‘expansion avec 

dispositif d‘injection

+ Grand projecteur de travail à LED

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

+  Nombreuses configurations 

techniques et personnalisations 

possibles.

SUR LA PHOTO: TITAN F – SYSTÈME BASCULANT POUR CHAPE FLUIDETOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

Avec échelle d‘accès télescopique.



KRAFTVOLL. EFFIZIENT. PRAKTISCH.
Z
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COMPARTIMENT DE
RANGEMENT POUR
ACCESSOIRES

Compartiment de
rangement continu.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE
AVEC PUPITRE DE
COMMANDE

DÉVIDOIR
DE TUYAU

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

Danfoss-Steuerung 
der neuesten Generation.

Dévidoir de tuyau
(hydraulique) positionné
à l‘arrière.

Inclus dans les
prestations.

A
C

IE
R

A
C

IE
R

TOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

A
C

IE
R



KRAFTVOLL. EFFIZIENT. PRAKTISCH.
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Réservoir de carburant
et d‘huile hydraulique.
Avec échelle d‘accès
télescopique.

COMPARTIMENT DE
RANGEMENT POUR
ACCESSOIRES

TECHNIQUE COMPACTE
DE LA MACHINE

DEUX RÉSERVOIRS

Moteur diesel DEUTZ
de 44,5 kW de dernière
génération, Stage V.

PUISSANT. PERFORMANT. PRACTIQUE. 
TITAN Z – SYSTÈME DE CHAPE ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE POUR CHAPE DE CIMENT

EN SÉRIE

+ Bâche coulissante électrique

+  Compartiment de rangement 

pour accessoires

+ Échelle d‘accès télescopique

+ Nettoyeur haute pression

+ Pompe d’adjuvant

+ Chauffage pour l‘eau, électrique

+  Trappe d‘expansion avec 

dispositif d‘injection

+ Grand projecteur de travail à LED

ÉQUIPEMENTS 

SUPPLÉMENTAIRES 

+  Nombreuses configurations 

techniques et personnalisations 

possibles.

A
C

IE
R

SUR LA PHOTO: TITAN Z – SYSTÈME BASCULANT POUR CHAPE EN CIMENTTOUS LES MODÈLES SONT DISPONIBLES EN VERSION SEMI-REMORQUE OU AVEC CHÂSSIS À 4 ESSIEUX 8X4

BENNE EN ALUMINIUM
É À DOUBLE PAROI

Benne sur mesure,
système modulaire
avec 1, 2 ou 3
compartiments.
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Les machines à chape de BMS sont utilisées  
dans de nombreuses régions du monde. Une  
performance maximale fiable - même dans des  
conditions extrêmes.

Dans de nombreux pays, nous sommes  
représentés par des distributeurs et ateliers agréés.

Munich/Allemagne

Maldives

DEMANDÉS AU NIVEAU INTERNATIONAL. 
EN ACTION SUR LES CHANTIERS DU MONDE ENTIER.

Hannover/AllemagneGdansk/Pologne

Bordeaux/France
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Bordeaux/Frankreich China

Belgrad/Serbie

Oman/Arabie

Kitzbühel/Autriche

Barcelona/Espagne

Rotterdam/Niederlande

DEMANDÉS AU NIVEAU INTERNATIONAL. 
EN ACTION SUR LES CHANTIERS DU MONDE ENTIER.

Francfort/Allemagne

Düsseldorf/AllemagneDubai/V.A.E. Charlotte/USA Saint-Pétersbourg/Russie

PARTENAIRES DE SERVICE ET REVENDEURS
DANS DE NOMBREUSES RÉGIONS DU MONDE.
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VOS PERSONNES DE CONTACT.
NOUS NOUS OCCUPONS DE VOUS PERSONNELLEMENT.

Région Nord /
Gebiet Est
Sebastian Jürgens
+49 173  25 22 13 3

Région Sud
Armin Bürgler
+49 173 82 52 20 0

VENTES ALLEMAGNE ATELIER

Johannes Heymann
Tel. +49 (0) 5242 9646-17
werkstatt@bmsbaumaschinen.de

Daniel Ivanovic
Tel. +49 (0) 5242 9646-15 
versand@bmsbaumaschinen.de

Région Sud

Région Est

Région Nord

Région Ouest

Région Ouest
Frank Motsakos
+49 173  34 53 00 7



Daniel Ivanovic 
Tel.: 

WERKSTATT

Johannes Heymann
Tel.: 

ERSATZTEILVERKAUF

VOS PERSONNES DE CONTACT.
NOUS NOUS OCCUPONS DE VOUS PERSONNELLEMENT.

Vous avez des questions ?
Vous souhaitez recevoir une offre ?
Vous souhaitez un conseil ?

Téléphone: +49 (0) 5242 9646-0
info@bmsbaumaschinen.de

VERTRIEB INTERNATIONAL



www.bmsbaumaschinen.de
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