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avec l’alpha Z3, BMS a révolutionné la technologie des machines à chapes. nos  
ingénieurs et techniciens expérimentés ont développé l’alpha Z3 qui offre aux  
chapistes une plus-value au niveau performance, sécurité, manipulation et rentabilité. 

notre bureau d‘études est à la fois est à la fois cœur et moteur de notre stratégie 
d’innovations pour la nouvelle génération de machines. au final, tous les chapistes 
profitent de la meilleure qualité «Made in germany». 

BMS Sert de référence.
DeS innovAtionS Sur toute lA liGne. 
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ALPHA Z3. nouveAu DeSiGn – nouvelle technoloGie.
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Standard de SécurIté MaxIMaL
testé est certifié selon la procédure tÜV

MeILLeure ProtectIon antI-BruIt 
et de L’enVIronneMent
moteur à faibles émissions de particules, bruits de l’air sortant 

du radiateur fortement réduits. 

FInItIon de PreMIère quaLIté
haut de gamme, fonctionnel et robuste.

caPot aérodynaMIque en acIer  
InoxydaBLe
extrêmement stable malgré une forte réduction de poids.

nouVeauté MondIaLe –  
SyStèMe de reFroIdISSeMent
plus de puissance de refroidissement grâce 

à deux ventilateurs hydrauliques.

rentaBLe 
au prix attractif.

PerForMance ParFaIte
grâce au puissant moteur 3 cylindres deutz et 

au compresseur BMS fait sur mesure. 
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LA nouveLLe générAtion deS MAcHineS ALPHA. 
Réaménagement optimisé de tous les composants. 

notre équipe de développeurs a combiné de façon intelligente 
tous les éléments de construction et les a réaménagés au com-
partiment intérieur. 

Le compartiment du moteur bien rangé présente des conditions 
de travail optimales et offre un accès facile à tous les composants. 
toutes les pièces de service et de maintenance sont positionnées 
sur un coté. Les chapistes profitent à tous les niveaux de cette 
réorganisation. 

ce ne sont pourtant pas uniquement les «valeurs intérieures»  
qui indiquent que l’alpha Z3 est la machine idéale pour tous les 
chapistes: le capot a été rabaissé pour rendre le travail quotidien 
plus confortable. cependant, la hauteur du fond de la machine  
n’a pas été modifiée.



La première de son genre BMS alphaZ3 8 

avec la modification du radiateur, BMS sonne l’avènement d’une nouvelle ère dans 
le secteur des machines à chapes: elle constitue l’innovation majeure de l’alpha Z3.  

dans ce domaine, il est également notre but principal de vous faciliter le travail 
quotidien à l’aide d’une technologie intelligente. c’est pourquoi nous avons conçu 
le système de refroidissement de façon à vous économiser du temps et des frais de 
maintenance tout en réduisant l’usure des pièces. grâce à un ingénieux système 
de gestion du moteur, la consommation de carburant et les émissions polluantes 
sont réduites. 

comparé au système de courant d’air axial initial, les deux radiateurs hydrauliques, 
placés côte à côte, produisent une quantité d’air deux fois plus importante et aug-
mentent la puissance de refroidissement de 40 pour cent. grâce à l’aménagement 
des radiateurs, le courant d’air est dirigé vers le bas. de plus, les bruits de l’air sor-
tant du radiateur sont réduits de 60 pour cent. conséquence pratique: la machine 
est beaucoup plus silencieuse. Par ailleurs, tous les composants dans le comparti-
ment du radiateur sont facilement accessibles grâce à leur emplacement à côté du 
moteur. Lorsque les températures extérieures descendent au-dessous de zéro, on 
peut rapidement porter la machine à la température de service en éteignant tout 
simplement les radiateurs. Par ce biais, les radiateurs remplissent une double  

nouveAuté MondiALe – SyStèMe de refroidiSSeMent. 
Qualité RemaRQuable. 

fonction (chauffante en hiver et refroidissante en été par ventilation permanente). 
Les encrassements ne peuvent plus endommager le radiateur: il est entièrement 
protégé contre les poussières de ciment, le polystyrène et les fibres. ainsi, l’alpha 
Z3 reste opérationnel même à des températures extérieures extrêmes. nettoyage 
et entretien de la machine sont d’une simplicité enfantine: pour nettoyer il faut 
juste ouvrir l’abattant et nettoyer tous les composants. Les salissures ne peuvent 
pas rentrer à l’intérieur de la machine.

une solution intelligente et très pratique: des paniers de filtration avec 
des bonnets de filtration
des paniers de filtration galvanisés et disposant d’un pied magnétique,  
développés par BMS, constituent un moyen de protection parfait. Bien adaptés 
aux paniers de filtrage et fait sur mesure: les bonnets de filtrage. Il s’agit  
également d’une nouveauté dans une machine à chape. Ils absorbent toutes les 
salissures avant qu’elles puissent même accéder aux lamelles du radiateur. Pour 
nettoyer, il faut tout simplement enlever les bonnets de filtration et, selon le  
dégrée d’encrassement, les nettoyer à l’air comprimée via le raccordement d’air  
disponible en option. cet équipement optionnel est vite rentabilisé.
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une efficAcité iMPreSSionnAnte.  
le moteuR économiQue.

Le puissant moteur 3 cylindres deutz à 36,5 KW est faible en émissions et  
dispose d’une technologie robuste. Bien évidemment, il correspond à la norme sur 
les émissions polluantes. Les bruits de l’air sortant du radiateur ont été réduits de  
60 pour cent. Selon le besoin, la puissance du moteur diesel se trouve dans une 
plage de vitesse de rotation entre 2000 1/min et 2800 1/min. grâce au réglage 
 continu, la consommation de carburant est considérablement réduite et contribue 
ainsi à l’optimisation de la consommation générale. un avantage pour les  
chapistes: vous déterminez consommation, puissance et distance de refoulement.  
Peu importe, si le tuyau est censé transporter les matériaux sur une distance de  
20 m ou de 200 m. La vitesse de rotation est indiquée sur le tableau de commande 
 permettant ainsi à l’opérateur d’ajuster les réglages individuellement. une autre 
innovation de BMS.

Fait sur mesure pour l’alpha Z3:
le compresseur – développé par BMS
BMS a également trouvé une solution intelligente pour le compresseur: le  
compresseur a été conçu spécialement pour la nouvelle machine à chape de BMS 
et est parfaitement adapté. Il dispose d’un débit d’air allant jusqu’à > 5m³/min.  
Il n’y a plus de dysfonctionnements causés par des chaleurs extrêmes.  
ceci garantit aux chapistes une durée de vie plus longue de la machine. 
autre avantage: BMS accorde une garantie de 3 ans.
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toute personne qui achète un alpha Z3 reçoit systématiquement 
une machine à chape avec un capot en acier inoxydable de haute 
qualité. nous n’utilisons que de l’acier inoxydable de meilleure  
qualité, développé spécialement et produit exclusivement pour 
BMS.

au final, vous profiterez de la très longue durée de vie de la 
 machine. Le capot en acier inoxydable a une forme aérodynamique 
et sa ligne latérale prononcée lui confère un caractère unique. 
Malgré une réduction de poids considérable, le capot possède 
une très grande stabilité. L’air est conduit par deux grandes fentes 
d’aération plates. 

Le cadre est également marqué par la qualité de finition de BMS: 
toutes les tôles sont galvanisées et vernies. Le cadre est recouvert 
par cataphorèse, puis peint avec deux sous-couches et deux vernis. 
ce procédé garantit une plus haute résistance contre la formation 
de rouille. 

concernant la cuve de malaxage, un sujet hypersensible et  exigeant 
au niveau technique et artisanal, il y a également une  innovation: 
la cuve de malaxage est désormais produite directement dans le 
département de transformation des métaux de BMS qui a été fondé 
spécialement dans ce but. de cette façon, nous pouvons réagir  
rapidement et de manière flexible aux souhaits spéciaux et aux  
exigences spécifiques de nos clients. 

LeS StAndArdS de quALité LeS  
PLuS éLevéS MAde in gerMAny.  
design phaRe.
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une PuiSSAnce MAxiMALe fiABLe MêMe SouS conditionS extrêMeS.
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le trAvAil Devient un plAiSir.

testez le nouvel alpha Z3. découvrez en quoi le nouveau alpha Z3 est si unique. 
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remplacement facile de la courroie du malaxeur
La tension de la courroie peut être ajustée en quelques manipula-
tions via un ressort directement sur le chantier. autre avantage: 
le cylindre ne peut pas geler parce qu’il a été positionné à 
l’intérieur du compartiment du moteur. L’eau de condensation  
ne peut plus s’accumuler à cet endroit. 

profitez d’une multitude de solutions intelligentes et des longues 
années d’expérience de nos ingénieurs de développement ainsi que 
des maîtres et des techniciens experts dans le métier de chapiste. 

nouvel arrêt d’urgence du tamis du dôme
L’interrupteur électrique de sécurité a été repositionné au  
niveau du compartiment intérieur et est ainsi beaucoup  
mieux protégé contre des salissures.  
Il s’actionne via un câble Bowden spécialement produit à  
cet  effet. Les valves de retenue sont faciles à accéder et  
peuvent donc rapidement être contrôlées ou entretenues.  
La construction du combinateur à cames garantit une longue 
durée de vie. Plus robuste n’existe pas.

PLuS de Sécurité.
confoRt incompaRable.
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D’un seul coup d’œil –  
contrôler la puissance 
d’aspiration.
contrôler toutes les fonctions du 
compresseur est un jeu d’enfant.

comment régler la consommation.
La puissance nécessaire peut être 
ajustée manuellement par la manette 
d’accélérateur. 

cuves de malaxages de notre  
propre production
Finition haute gamme – acier de qualité 
supérieure – Made in germany
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prendre de l’essence tout facilement
Le goulot du réservoir de carburant a été rabaissé et positionné 
vers l’extérieur. avec un diamètre de 100 mm, il est très large et 
dispose d’un tamis intégré. grâce à ces aménagements, la prise 
de carburant par jerrican est beaucoup plus facile et exige moins 
d’efforts. Le compartiment intérieur du moteur reste propre ce qui 
préserve le moteur. de plus, le réservoir n’est plus exposé à la  
chaleur du moteur. Il n’y aura donc plus de déformations et le  
carburant restera froid. L’efficacité de la machine est ainsi  
augmentée. encore un avantage: le centre de gravité de la machine 
est placé très bas et améliore considérablement le comportement 
lors du transport et du freinage.

Ailes à la valeur ajoutée
Les ailes stables de l’alpha Z3 
sont adaptées à la dépose des 
sacs de ciment.

protection anti-vol sans clé
La fermeture du réservoir peut-être verrouiller de l’intérieur – 
sans clé.

très efficace et fiable – l’unité de commande
avec le développement de la nouvelle unité de commande de 
l’alpha Z3, BMS a éliminé les causes les plus fréquentes de 
 dys fonctionnements: interrupteurs et relais défectueux, touches 
bloquées ainsi que de l’eau dans l’unité de commande  
appartiennent au passé. 

toutes les informations de commande comprenant indicateurs  
de vitesse de rotation, indicateurs des intervalles de maintenance, 
indicateurs de carburant ainsi qu’une automatisation du temps de 
malaxage en série, sont bien réparties et protégées. Le technicien 
peut facilement lire tous les informations sur un écran. Sur deman-
de, l’alpha Z3 peut être équipé avec la traditionnelle commande à 
relais qui a également été modifiée techniquement. 

conçu PAr deS SPéciALiSteS. 
jusQu’au deRnieR détail.
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Dispositif d’attelage reglable en hauteur
Le dispositif d’attelage est extrêmement robuste et  
offre un confort opérationnel unique. La hauteur peut-
être ajustée en quelques secondes par une manivelle  
au niveau du timon, sans grand effort et sans outils.  
un dispositif automatique pour rajuster les mâchoires 
est également disponible en option. 

projecteur de travail intégré
a l’arrière, l’alpha Z3 est équipé d’un puissant  
projecteur de travail. 

Boîte à outils pratique
chaque alpha Z3 est équipé d’une grande boîte à 
outils qui se verrouille par devant. de cette façon, 
la machine est toujours bien rangée ce qui signifie 
aussi un plus de sécurité pendant le transport. 
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LA tecHnoLogie LA PLuS Moderne. 
modèles et éQuipements. 

equIPeMent
Standard

equIPeMent
SKIP de chargeMent

equIPeMent
SKIP de chargeMent/ PeLLe 

equipeMentS SuppléMentAireS
Vous souhaitez plus d’équipements? aucun souci. Vous pouvez configurer votre machine individuellement avec une multitude d’équipements supplémentaires. 

AcceSSoireS
Profitez de la grande gamme d’accessoires, de pièces de rechange et d’usure de BMS. commandez directement à l’entreprise des pièces d’origine de qualité BMS – 
généralement produit par BMS. Vous recevrez tout depuis un fournisseur unique et serez ainsi parfaitement équipé sur le site de construction. Prêt à l’emploi et le tout 
à un bon rapport qualité-prix.

Service pArFAit
chez BMS, des spécialistes font en sorte avec une multitude de services que tout se passe pour le mieux sur vos sites de construction et dans vos entreprises.  
nos ateliers et marchands agrées sont à votre disposition partout au monde – ils sont également à votre écoute concernant toutes les questions de financement. 

capots pour le système de refroidissement
deux paniers de filtration galvanisés avec un 
pied magnétique et deux bonnets de filtration. 

tôles renforcées
tôles renforcée à résistance élevée, épaisses de 
10 mm

Fond bombé en matière plastique
Matière plastique très résistante à l’usure

100 KM immatriculation
Base pour amortisseurs avec deux amortisseurs inclus

Ajustement de freins automatique
réglage et montage optionnel, pour essieu de 1.900 kg

pistolet de nettoyage
pour un nettoyage facile de la machine à chape

Anneaux de levage
Pour soulever facilement des charges via une  
suspension à trois points; consistant de trois  
anneaux de levages testés et fermement vissés



19La PreMIère de Son genre BMS alphaZ3   

* tous données sont basées sur des expériences et dépendent du matériel. Sous réserve de modifications concernant construction et équipement des produits ainsi que des erreurs  

ou erreurs d’impression. 

donnéeS technIqueS alphaZ3

SKip De chArGeMent / 
pelle trActée

SKip De chArGeMentStAnDArD

pression de refoulement   8,5 bar  8,5 bar  8,5 bar

largeur de refoulement*  200 m  200 m  200 m

hauteur de refoulement*  30 étages   30 étages   30 étages 

compresseur  BMS > 5 m3/min  BMS > 5 m3/min  BMS > 5 m3/min

Moteur de commande   Deutz F3 M 2011 36,5 KW Deutz F3 M 2011 36,5 KW Deutz F3 M 2011 36,5 KW

châssis/essieu   1.900 kg  1.900 kg  2.500 kg

poids (selon équipement)  1.600 kg  1.900 kg  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 max.  16 mm  16 mm  16 mm

orifice de refoulement   VT 70  VT 70  VT 70

volume du skip de chargement  –  310 litre  310 litre

contenu du réservoir   60 litre  60 litre  60 litre



BMS Bau-Maschinen-Service AG
Daimlerstraße 10
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Téléphone: +49 (0) 5242 9646-0
Telefax: +49 (0) 5242 9646-29
E-Mail:   info@bmsbaumaschinen.de

www.bmsbaumaschinen.de
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