MACHINES À CHAPE – DIESEL

ALPHA Z3. NOUVEAU DESIGN – NOUVELLE TECHNOLOGIE.
Nouveau design, nouvelle technologie, plus de puissance, plus de sécurité. Le système de refroidissement
breveté constitue l’innovation majeure de l’alpha Z3. La puissance de refroidissement est produite par deux
ventilateurs hydrauliques. Le moteur 3 cylindres Deutz à 36,5 KW est puissant et performant.
Le compresseur conçu par BMS est fait sur mesure et parfaitement adapté pour la machine alpha Z3.
Si vous optez pour un alpha Z3 vous recevrez une machine à chape de la meilleure qualité – made in
Germany. Le bon produit pour résister à la rudesse des chantiers.

Système de refroidissement breveté

DONNEES TECHNIQUES
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STANDARD

SKIP DE
CHARGEMENT

SKIP DE CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

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 Etages

Compresseur

BMS > 5 m /min

BMS > 5 m /min

BMS > 5 m3/min

Moteur d‘entraînement

Deutz D2011 L03

Deutz D2011 L03

Deutz D2011 L03

36,5 kW

36,5 kW

36,5 kW

Châssis / Essieu

1.900 kg

1.900 kg

2.500 kg

Poids (selon modèle)

1.600 kg

1.900 kg

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

Volume du réservoir

60 Litres

60 Litres

60 Litres

30 Etages
3

30 Etages
3

*T
 outes 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.

Grille protectrice
pivotable

Coupure protectrice du tamis
du dôme à l‘intérieur

Changement de courroie
facile au malaxeur

DISPONIBLE
DANS LES
MODELES

STANDARD

PLUS DE SECURITE. CONFORT SANS PAREIL.
✓ 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

✓ 	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

SKIP DE
CHARGEMENT

réglage d’hauteur centrale

✓ 	Châssis très résistant à la rouille grâce
au revêtement KTL

✓ 	Ravitaillement facile, goulot à l’extérieur

✓ 	Equipé en série avec un essieu 1,9 t ou 2,5 t
✓ 	Niveau acoustique selon directive 2000/14/EG
✓ 	Tôles d’usure à résistance élevée
SKIP DE
CHARGEMENT /
PELLE TRACTEE

BMS ALPHA Z3

RENTABILISEZ VOTRE ARGENT. EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES.
+ Réglage automatique de la durée du malaxage
+ Plaque de longue durée (épaisseur 8 mm)
+ Tôles renforcées à résistance élevée (épaisseur 10mm)
+ 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
+ Peinture spéciale
+ Personnalisation graphique
+ Anneaux de levage
+ Bâche arrière
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