
Bé
to

nn
iè

re
s,

 m
al

ax
eu

rs

MINIMIX 150

BI 190 F non tractable

BI 190 TF tractable à 25 km/h

BI 175 F non tractable

A 230 non tractable

AT 230 tractable à 90 km/h

AT 350 tractable à 90 km/h

AT 400 - AT 480 tractables à 90 km/h

BI 190 F non tractable

A 230 non tractable  

GN350 tractable à 90 km/h 

AG 350 - AG 450 agricole 

RB 400 H tractable à 25 km/h 

RB 750 H tractable à 25 km/h

MINIMIX 150

Promix 1800 
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Malaxeurs

Bétonnières RANSOME

Bétonnières ALTRAD

Bétonnières ALTRAD LESCHA

Bétonnières GUY NOEL

Bétonnières agricoles 

Bétonnières à chargeurs

Face au développement des travaux de construction et  
de réhabilitation, Altrad à mis au point une gamme de  
bétonnières pour les particuliers néophytes ou confirmés. Leur ca-
pacité de cuve oscille entre 120 et 190 litres, elles sont équipées 
de moteurs électriques monophasés ou de moteurs thermiques 
essence.

Altrad a développé une gamme de bétonnières pour les 
professionnels, de conception robuste, qui conviendront  
à tous les corps de métiers tels que les maçons, les  
carreleurs, les couvreurs mais aussi les collectivités.  
Leur capacité de cuve s’échelonne de 190 à 480 litres.  
Ce sont des bétonnières à chargement manuel et cuves  
basculantes. Elles existent en versions avec ou sans  
couronne, tractables sur routes ou non-tractables,  
à motorisations électriques (triphasée ou monophasée) ou thermi-
ques (essence ou diesel). 

Pour les besoins des agriculteurs, Altrad propose sa  
gamme de bétonnières agricoles sans moteur.  
Autrement désignées bétonnières à cardan, elles sont  
en effet directement entraînées par l’intermédiaire de la prise de 
force d’un tracteur en se montant sur une fixation 3 points. Leur 
capacité de cuve va de 350 à 450 litres.

Les bétonnières à chargeur Altrad se destinent aux  
chantiers importants qui nécessitent la fabrication de gros volumes 
de béton. Comme leur nom l’indique, elles sont toutes équipées 
de chargeur d’agrégats avec vérin hydraulique, de cuve horizon-
tale fonctionnant par inversion de rotation ou de cuve basculante 
classique d’une capacité de 350 litres jusqu’à 1000 litres pour 
les cuves horizontales. La motorisation peut être de type diesel, 
essence ou électrique triphasé. Elles sont proposées avec plusieurs op-
tions : groupe électrogène intégré, pelle tractée radiocommandée, 
treuil débrayable, tremplin de chargement, pesage des agrégats.

La gamme de bétonnières s’est enrichie dernièrement de produits 
complémentaires, tels que des malaxeurs pour mortier, crépis, 
ciment, plâtre et de dissolvant pour éliminer le béton sur tous 
types de surfaces.



Promix 1200-1600
Mélangeurs électriques à 2 vitesses variables

Mélangeurs électriques portables adaptés aux matériaux tels que : plâtre, ciment, 
mortier, colle à carreaux et crépis avec 2 vitesses variables pour un malaxage parfait.

• Interrupteur anti-chute incorporé
• Démarrage lent, anti-projections
• Gamme d’outils adaptés pour toutes les applications 
• Moteur robuste et boîte de vitesse renforcée 
• Facile à entretenir
• Puissance et couple élevés 
• Remplacement des outils facile

Malaxeurs 

• Variateur de vitesse : 1200E 
Vitesse 1 : 76-262 tr/min    
Vitesse 2 : 218-578 tr/min

• Variateur de vitesse : 1600E 
Vitesse 1 : 153-310 tr/min 
Vitesse 2 : 309-670 tr/min

Promix 1800
Mélangeur électrique à 2 vitesses variables

Mélangeur électrique portables adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, 
colle à carreaux et crépis avec 2 vitesses variables pour un malaxage parfait.
Livré dans une valise.
• Interrupteur anti-chute incorporé
• Démarrage lent, anti-projections
• Gamme d’outils adaptés pour toutes les applications 
• Moteur robuste et boîte de vitesse renforcée 
• Facile à entretenir
• Puissance et couple élevés 
• Remplacement des outils facile

• Variateur de vitesse : 1800 
Vitesse 1 : 153-310 tr/min 
Vitesse 2 : 309-670 tr/min

Valise équipée de :
• 1 fouet ø 140 mm (3 rubans)
• 1 fouet ø 160 mm (2 rubans)
• 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm
• 2 clés de maintenance

Caractéristiques techniques promix
1200

Puissance moteur W 1200

Volume malaxage litres 113

Type d’attache du fouet M14 x 2

Diamètre max. fouet mm 140

Hauteur avec fouet mm 865

Poids sans fouet kg 5,5

Poids kg 7

Ref BPROM05

Ref 2 Fouets ø 140mm B949/99584

Caractéristiques techniques promix
1600

Puissance moteur W 1600

Volume malaxage litres 227

Type d’attache du fouet M14 x 2

Diamètre max. fouet mm 160

Hauteur avec fouet mm 865

Poids sans fouet kg 6,2

Poids kg 7,8

Ref kg BPROM06

Ref 2 Fouets ø 160mm B949/99585

Caractéristiques techniques promix
1800

Puissance moteur W 1800

Volume malaxage litres 230

Type d’attache du fouet M14 x 2

Diamètre max. fouet mm 160

Hauteur avec fouet mm 865

Poids sans fouet kg 6,5

Poids kg 8

Ref kg BPROM18

Ref 2 Fouets ø 140 mm B949/99584

Ref 2 Fouets ø 160 mm B949/99585
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Nouveau capot 
moteur version 

essence
Capot version 

électrique

1 sac de ciment 
de 25 kg

par gachée

MINIMIX 150
Bétonnière portable pour professionnels

BI 175 F non tractable

• 1 sac de 25 kg par gachée
 • Couronne de cuve en fonte avec protection latérale facilitant  
le nettoyage.
 • Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un  malaxage 
optimum.
• Nouveau capot moteur version essence avec fermeture automa-
tique. Transmission par courroie poly-V
• Capot version électrique, double isolation, sonde thermique, 
Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique à manque de 
tension. Transmission par courroie.
• Peinture époxy polyester.

Bétonnière extrêmement robuste et fiable pour tous types de chantier 
de petite à moyenne envergure

AVANTAGES
 • Légère et portative, la  Minimix 150, malaxe l’équivalent d’une 
brouette pleine
 • L’utilisation du quadripied permet d’effectuer le malaxage  
et le versement à hauteur de brouette
• Moteur électrique ou à essence au choix
• Moteur électrique entièrement protégé conformément à la norme IP 45
 • Protection surcharges thermiques conformité CE, dotée d’un        
disjoncteur à tension de retour nulle
• Accélérateur variable sur Honda GX120

Quadripied

Moteur thermique  
Honda GX120

Bétonnières “semi-professionnel“ Altrad 

Fabrication Française

Caractéristiques techniques BI 175 F

Capacité de cuve L 160

Capacité maxi de malaxage L 140

Moteur monophasé 230V/50Hz

Puissance absorbée W 800

Moteur essence Mitsubishi ch/KW 1,8/2,4

Longueur avec moteur électrique m 1,19

Longueur avec moteur essence m 1,36

Largeur avec moteur électrique m 0,70

Largeur avec moteur essence m 0,70

Hauteur m 1,34

Roues pleines ø mm 250

Poids avec moteur électrique kg 65

Poids avec moteur essence kg 88

Caractéristiques techniques  MinimiX150

Moteur Honda GX120 ess. ch/kW 4/2,9 340 -

Moteur Robin EH09 ch/kW - 2,8/2,1 - 
Moteur 230 V/50Hz - EURO1 ch/kW. - - 0,75/0,55

Volume cuve l 130 130 130

Puissance malaxage l 90 90 90

Vitesse cuve tr/min 10-24 24 24

Dim. sans quadripied (lxHxL) mm 605x890x1220 605x890x1220 605x890x1220 

Poids sans quadripied* kg 61 60,5 55

ref BM54B BM52B BM18BE

*poids du quadripied : 9.5kg
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Nouveau capot 
moteur version 

essence
Capot version 

électrique

Couronne de cuve 
en fonte et 

démultiplication

Nouveau capot 
moteur version 

essence
Capot version 

électrique

Dosage

Couronne de cuve 
en fonte et 

démultiplication

1 sac de ciment 
de 35 kg

par gachée

1 sac de ciment 
de 35 kg

par gachée

BI 190 F non tractable

BI 190 TF tractable à 25 km/h

• 1 sac de 35 kg par gachée
• Couronne de cuve en fonte avec protection latérale
facilitant le nettoyage.     
• Secteur de démultiplication de volant en fonte
Palettes de malaxage spécialement étudiées
pour un  malaxage optimum.

• Nouveau capot moteur version essence avec fermeture
automatique. Transmission par courroie poly-V.
• Capot version électrique, double isolation, sonde thermique, 
Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique 
à manque de tension. Transmission par courroie.
• Peinture époxy polyester. 

• 1 sac de 35 kg par gachée
• Volant avec démultiplication fonte Tractable à 25 km/h
Roues sur essieu routier - Timon double positions, homologué,
avec chaîne de sécurité et attache boule en série.
• Couronne de cuve en fonte avec protection latérale facilitant 
le nettoyage     
• Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un  malaxage 
optimum 
• Nouveau capot moteur version essence avec fermeture 
automatique. Transmission par courroie poly-V.

• Capot version électrique, double isolation, sonde thermique,
Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique 
à manque de tension. Transmission par courroie.
• Peinture époxy polyester. 

Bétonnières “semi-professionnel“ Altrad 

Fabrication Française

Caractéristiques techniques BI 190 TF

 Remorquable •

Capacité de cuve L 175

Capacité maxi de malaxage L 155

Moteur monophasé 230V/50Hz

Puissance absorbée W 800

Moteur essence Mitsubishi ch/KW 1,8/2,4

Longueur avec moteur électrique m 0,90

Longueur avec moteur essence m 0,90

Largeur avec moteur électrique m 1,27

Largeur avec moteur essence m 1,44

Hauteur m 1,45

Roues pneumatiques ø mm 400

Poids avec moteur électrique kg 87

Poids avec moteur essence kg 100

Caractéristiques techniques BI 190 F 

Capacité de cuve L 175

Capacité maxi de malaxage L 155

Moteur monophasé 230V/50Hz

Puissance absorbée W 800

Moteur essence Mitsubishi ch/KW 1,8/2,4

Longueur avec moteur électrique m 1,23

Longueur avec moteur essence m 1,41

Largeur avec moteur électrique m 0,70

Largeur avec moteur essence m 0,70

Hauteur m 1,44

Roues pleines ø mm 250

Poids avec moteur électrique kg 75

Poids avec moteur essence kg 98
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2 sacs de ciment de 25 kg 
par gachée (béton dosé à 
350 kg/m3).

Accessoire : Attache boule
  •  Option 

Attache boule ø 50 mm réf. 161090

1 sac de ciment de 35 kg 
par gachée (béton dosé à 
250 kg/m3).

A 230 non tractable
AT 230 tractable à 90 km/h

AT230 TRACTABLE À 90 KM/H
• Timon homologué double position (voiture + camion)
• Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard.
• Roues gonflables sur suspensions, tractable à vitesse routière 
(90 km/h).
• Pieds télescopiques grande stabilité.

• 2 grandes pâles de malaxage spécialement conçues pour un malaxage 
homogène sans risque d’accrochage.
• Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
• Bouton arrêt d’urgence sur version essence seulement.
• Cuve mécano-soudée ép. 2 mm.
• Couronne et pignon en fonte, protection couronne-pignon latérale, facilité 
d’entretien.
• Capot avec fermeture automatique, fonctionnement capot semi-ouvert
 • Renforts d’étrier.
• Assiette support de cuve renforcée ép. 3 mm.
• Volant de grand diamètre facilitant le basculement, secteur  
de démultiplication en fonte type “Pro”.
• Pédale de blocage renforcée.
• Chassis renforcé

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz
• Puissance 0,55 kW/0,75 ch.
•  Indice de protection IP54 (protection contre les poussières 
et les projections d’eau).
• Bloc prise interrupteur IP45 (protection contre les jets d’eau).
• Sonde thermique (disjoncte en cas de surchauffe).
• Transmission par courroie poly-V.

Moteur thermique Robin 
SP170 - 6 ch ou moteur Honda GX120QX - 4 ch
• Sécurité d’huile.
• Entretien facilité grace à la grande ouverture du capot 
(ravitaillement, vidange, changement bougie...).
• Transmission par courroie poly-V.

Moteur électrique 
monophasé 
230V/50Hz

Moteur thermique Robin  
ou Honda

Bétonnières “professionnel“ Altrad 

A 230
non tractable

AT 230
tractable à 90 km/h

Fabrication Française

Caractéristiques techniques A230 AT230

Capacité de cuve litre 230 230

Capacité maxi de malaxage litre 180 180

Longueur A m 1,61 0,99

Largeur B m 0,81 1,70

Hauteur C m 1,44 1,50

ø Roues pleines mm 300 400

Poids avec moteur kg 136 185
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Plaque de signalisation en série

2 sacs de ciments de 35 kgs 
à chaque malaxage pour AT350

Fabrication Française

 AT 350 tractables à 90 km/h

• CUVE 
- Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés,  
- 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum
- Basculement de cuve par volant démultiplié 
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale 
- Couronne et pignon d’entraînement en fonte 
- Protection totale de la couronne 

• CAPOT MOTEUR
- Démarrage et travail capot fermé 
- Système d’entraînement par courroie poly-V à tension permanente 
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence 
- Version moteur électrique monophasé 
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile 

Accessoire : Attache boule

 • Option
Attache boule ø 50 mm
réf. 161090
pour AT230 - AT250 - AT350 

Bétonnières “professionnel“ Altrad 

• CHASSIS  
- Roues gonflables sur suspension 
(tractable à 90 km/h maxi) 
- Timon homologué, double position 
avec chaîne de sécurité 
- Plaque de signalisation en série 
- Option attache boule Ø 50 mm 
- Prises de fourches 
- Pieds télescopiques galvanisés 
- Crochet de levage 
- Peinture Epoxy plolyester 

Caractéristiques techniques AT350
Capacité de cuve litre 340

Capacité maxi de malaxage litre 280

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée 2

Tractable •

Moteur monophasé 230 V/50Hz (kW/ch) 1,5/2

Moteur essence* •

Moteur diesel* •

Longueur (A) m 0,94

Largeur (B) m 1,94

Hauteur (C) m 1,60

ø Roues pneumatiques mm 500

Poids avec moteur kg 305
* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un béton dosé à 350 kg/m3 de 
consistance ferme
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Entraînement par 
courroie poly-V 
à tension 
permanente.

Protection totale 
de couronne. 
3 double pâles 
de malaxage 
pour malaxage 
optimum.

Capot moteur à 
ouverture latérale, 
démarrage et 
fonctionnement 
capot fermé.



3 sacs de ciments de 35 kgs 
à chaque malaxage pour AT480

Plaque de signalisation en série

AT 400 - AT 480  
tractables à 90 km/h

Accessoire : Attache boule

  •  Option 
Attache boule ø 50 mm 
réf. 161090 
pour AT 400 - AT480

• CUVE  
-  Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés,  

3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum.
- Basculement de cuve par volant démultiplié.
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale.
- Couronne et pignon d’entraînement en fonte.
- Protection totale de la couronne.
• CAPOT MOTEUR 
- Démarrage et travail capot fermé.
-  Système d’entraînement par courroie poly-V à tension  

permanente.
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence.
- Version moteur électrique monophasé.
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile.
• CHASSIS 
- Roues gonflables sur suspension (tractable à 90 km/h maxi).
- Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité.
- Plaque de signalisation en série.
- Option attache boule Ø 50 mm.
- Prises de fourches.
- Pieds télescopiques galvanisés.
- Crochet de levage.
- Peinture Epoxy plolyester.

Châssis superpro.
La bétonnière haute capacité pour l’entreprise du batiment et l’entreprise 
de travaux publics.

Fabrication FrançaiseCaractéristiques techniques AT400 AT480
Capacité de cuve litre 380 460

Capacité maxi de malaxage litre 320 400

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée 2,5 3

Tractable • •

Moteur monophasé 230 V/50Hz (ch/KW) 1,5/2 1,5/2

Moteur essence* • •

Moteur diesel* • •

Longueur (A) m 1,04 1,04

Largeur (B) m 1,94 1,94

Hauteur (C) m 1,60 1,60

ø Roues pneumatiques mm 500 500

Poids avec moteur kg 340 350

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un 
béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme.
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Plaque de signalisation en série

Travail capot semi ouvert

N O U V E A U
SYSTÈME 
DE BLOCAGE 
ANTI-VIBRATION
MULTI-POSITION

GN 350 tractable à 90 km/h

Bétonnière “professionnel“ Guy Noël

N O U V E A U
Cuve montée
sur roulements 
côniques

2 sacs de ciments 
de 35 kg à chaque 
malaxage

• CUVE 
- Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée  
- 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum
- Basculement de cuve par volant démultiplié 
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale 
- Couronne monobloc et pignon d’entraînement en fonte 
- Protection totale de la couronne 
• CAPOT MOTEUR
- Travail capot semi ouvert 
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente 
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence 
- Version moteur électrique monophasé 
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile 
• CHASSIS  
- Roues gonflables sur suspension (tractable à 90 km/h maxi) 
- Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité 
- Plaque de signalisation en série 
- Option attache boule Ø 50 mm 
- Prises de fourches 
- Pieds télescopiques galvanisés 
- Crochet de levage 
- Peinture Epoxy plolyester 

Caractéristiques techniques GN350
Capacité de cuve litre 330

Capacité maxi de malaxage litre 280

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée 2

Tractable •

Moteur monophasé 230 V/50Hz (kW/ch) 1,5/2

Moteur essence* •

Moteur diesel* •

Longueur (A) m 0,94

Largeur (B) m 1,94

Hauteur (C) m 1,60

ø Roues pneumatiques mm 500

Poids avec moteur kg 295

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un 
béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme.
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Plaque de signalisation en série

Bétonnière “professionnel“ Ransome
RS 350 tractables à 90 km/h

N O U V E A U
Cuve montée 
sur roulements 
côniques

• CUVE 
- Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée  
- 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum
- Basculement de cuve par volant démultiplié 
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale 
- Couronne monobloc et pignon d’entraînement en fonte 
- Protection totale de la couronne 
• CAPOT MOTEUR
- Travail capot semi ouvert 
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente 
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence 
- Version moteur électrique monophasé 
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile 
• CHASSIS
- Chassîs super pro 
- Roues gonflables sur suspension (tractable à 90 km/h maxi) 
- Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité 
- Plaque de signalisation en série 
- Option attache boule Ø 50 mm 
- Prises de fourches 
- Pieds télescopiques galvanisés 
- Crochet de levage 
- Peinture Epoxy plolyester 

Travail capot semi ouvert

2 sacs de ciments 
de 35 kg à chaque 
malaxage

NOUVEAU
Chassîs super pro

Caractéristiques techniques RS350
Capacité de cuve litre 330

Capacité maxi de malaxage litre 280

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée 2

Tractable •

Moteur monophasé 230 V/50Hz (kW/ch) 1,5/2

Moteur essence* •

Moteur diesel* •

Longueur (A) m 0,94

Largeur (B) m 1,94

Hauteur (C) m 1,60

ø Roues pneumatiques mm 500

Poids avec moteur kg 305

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un 
béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme.
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Fabrication Allemande

• CUVE
- Blocage de cuve par frein à pédale, orientations de cuve  
- universelles pour un rendement optimum. 
- Rapport volume de cuve/volume de malaxage optimum  
- Pignon d’entraînement et couronne en fonte   
d’une seule pièce (fixation brevetée).
- Roulements de cuve sans entretien 
• CAPOT MOTEUR
Entraînement par roues dentée pour SM155S et SM165S
Entraînement par courroie poly-V pour SM185S
Entraînement par courroie trapézoïdale pour SM165G
- Capot moteur électrique en plastique résistant au choc, double  
isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d’eau), 
interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique 
• CHASSIS
- Châssis d’une grande rigidité 
- Peinture époxy  

SM 155 S - SM 165 S - SM 165 G  
SM 185 S 

SM 155 S
3/4 sac de ciment de 25 kg 
à chaque malaxage

SM185S
1 sac de ciment de 35 kg 
à chaque malaxage

SM 165 G

1 sac de ciment de 25 kg 
à chaque malaxage

Bétonnières “professionnel“ 
ALTRAD LESCHA

1 sac de ciment de 25 kg 
à chaque malaxage

SM 165 S

Caractéristiques techniques SM155S SM165S SM165G SM185S

Capacité de cuve litre 145 165 165 185

Capacité maxi de malaxage litre 120 140 140 155

Moteur mono. 230V/50Hz ch/KW 0,5/0,37 0,5/0,37 - 1/0,75

Moteur essence B & Stratton ch/KW - - 2,5/3,5 -

Longueur mm 1320 1320 1440 1460

Largeur mm 715 830 830 830

Hauteur mm 1330 1400 1400 1400

Roues pleines ø mm 240 380 380 380

Poids avec moteur électrique kg 66 86 98 102
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Fabrication Française

23

AG 350 - AG 450 agricole

• Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés, 
3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum.
• Basculement de cuve par volant démultiplié.
• Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale.
• Couronne et pignon d’entraînement en fonte.

• Châssis tubulaire très rigide.
• Déversement latéral de la cuve par volant démultiplié.
• Protection totale de couronne.
• Position angulaire de cuve multiple.
• Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan
• (option réf. LZ 030) sur prise de force du tracteur.

Option : Cardan  
longueur 510 mm 
réf. LZ 030

2 sacs de ciment de 35 kgs 
à chaque malaxage pour AG350

3 sacs de ciment de 35 kgs 
à chaque malaxage pour AG450

Bétonnières agricoles

Caractéristiques techniques AG 350 AG 450

Capacité de cuve litre 340 420

Capacité maxi de malaxage litre 280 350

Vitesse de la cuve t/mn 23 21

Poids avec moteur kg 200 210

Longueur m 1,59 1,59

Largeur m 0,94 1,04

Hauteur m 1,30 1,30
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RB 400 H 
tractable à 25 km/h

  • Vérin double effet avec clapet piloté permettant 
un blocage du chargeur en toute position.

  • Tableau de commande équipé d’un détecteur de phase, interdi-
sant la mise en route en cas d’inversion ou de désiquilibre des phases.  
Le tableau de commande est également équipé d’un interrupteur coupe  
circuit cadenassable interdisant toutes utilisations non désirées.

 • Grilles de protection spécialement étudiées pour assurer une  
 protection optimum des organes de commandes et des éléments 
en  mouvement sans gêner l’opérateur.
  • La RB400H version diesel est équipée avec un grou-
pe électrogène diesel d’une puissance de 7 kVA (Hatz).  
Quand la bétonnière n’est pas en fonctionnement, vous pouvez  
utiliser le groupe électrogène pour raccorder divers matériels  
de chantier (ex : meuleuse, disqueuse, nettoyeur haute pression, 
etc...). Sur les chantiers possédant l’electricité, vous pouvez  
raccorder votre bétonnière au réseau sans utiliser le groupe  
électrogène.

Versions 
électrique ou diesel.

Pelle tractée avec 
enrouleur

ou radiocommande 
en option 

Cuve
horizontale

Chargeur
hydraulique

Bétonnières À CHARGEUR CUVE HORIZONTALE

Modèle présenté :
RB400H triphasée  
avec pelle tractée.

Caractéristiques techniques RB400H

Capacité de malaxage litre 400

Volume final (béton consistance ferme) litre 320*

Volume final (béton consistance fluide) litre 270*

Quantité de sac de ciment par gachée 3

Puissance moteur élect. tri. 380V/50Hz ch/KW 4/3

Puissance groupe élect. diesel Hatz 1D41 kVA 7

Capacité réservoir d’eau litre 60

Roues pneumatiques 175/70R13

Poids bétonnière électrique avec pelle kg 930

Poids bétonnière diesel avec pelle kg 1050

Option pelle tractée

Puissance moteur triphasé 380V/50Hz ch/KW 2,5/1,8

Vitesse de traction m/s 0,5

Longueur cable acier m 1O
* Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre,  de leur 
porosité et du pourcentage de sable.
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• Option treuil débrayable
pour pelle tractée

• Option pelle tractée
avec radiocommande

Détails

Options et accessoires

Option pelle tractée avec enrouleur

Pieds arrières à vis avec manivelle pour réglage millimétrique.

Détecteurs de phases Anneau de levage
Indicateur de niveau d’eau

Chargeur équipé de
creve-sacs et guide pelle 
tractée.

Verin double effet

Grille de protection
Groupe électrogène

Accessoire : plaque de signalisation

Accessoire : tremplin pour chargeur B
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 • Vérin double effet avec clapet piloté permettant un blocage  
du chargeur en toute position   
 • Tableau de commande équipé d’un détecteur de phase,interdisant  
la mise en route en cas d’inversion ou de déséquilibre des phases.  
Le tableau de commande est également équipé d’un interrupteur coupe  
circuit  cadenassable interdisant toutes utilisations non désirées.
 • Grilles de protection spécialement étudiées pour assurer  
une protection optimum des organes de commandes  
et des éléments en mouvement sans gêner l’opérateur.
 • La RB750H version diesel est équipée avec un groupe électrogène 
diesel HATZ (démarrage électrique) d’une puissance de 10 kVA.
Quand la bétonnière n’est pas en fonctionnement, vous pouvez  
utiliser le groupe électrogène pour raccorder divers matériels  
de chantier (ex : meuleuse, disqueuse, nettoyeur haute pression, etc...). 
Sur les chantiers possédant l’electricité, vous pouvez raccorder  
votre bétonnière au réseau sans utiliser le groupe électrogène.

Fabrication Française

Innovation Sécurité

Cuve
horizontale

Chargeur
hydraulique

RB 750 H  
tractable à 25 km/h

Bétonnières À CHARGEUR CUVE HORIZONTALE 

Versions 
électrique ou diesel.

Pelle tractée avec 
enrouleur

ou radiocommande 
en option 

Modèle présenté :
RB750H triphasée  
avec pelle tractée.

Caractéristiques techniques RB750H

Capacité maxi de malaxage litre 750

Volume final de béton (consistance ferme) litre 650*

Volume final de béton (consistance fluide) litre 550*

Quantité de sac de ciment par gachée m 5-6

Puissance moteur élect. triphasé 380V/50Hz ch/kW 7,5 / 5,5

Puissance groupe électrogène diesel Hatz kVA 10

Capacité réservoir d’eau litre 60

Roues pneumatiques 185R13

Poids bétonnière électrique avec pelle kg 1150

Poids bétonnière diesel avec pelle kg 1400

Option pelle tractée

Puissance moteur triphasé 380V/50Hz ch/kW 2,5/1,8

Vitesse de traction m/s 0,5

Longueur cable acier m 9,5

* Pour obtenir le volume final de béton, il faut verser 2 chargeurs dans la cuve par gachée. 
Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de 
leur porosité et du pourcentage de sable.
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• Option treuil débrayable
pour pelle tractée

• Option pelle tractée
avec radiocommande

Détails

Options et accessoires

Option pelle tractée avec enrouleur

Pieds arrières à vis avec manivelle pour réglage millimétrique.

Détecteurs de phases Anneau de levage
Indicateur de niveau d’eau

Chargeur équipé de
creve-sacs et guide pelle 
tractée.

Verin double effet

Grille de protection
Groupe électrogène

Accessoire : plaque de signalisation

Accessoire : tremplin pour chargeur B
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RB 500 B 
tractable à 25 km/h

Cuve basculante 
hydraulique

Chargeur 
hydraulique

  • Vérin double effet avec clapet piloté permettant un blocage du 
chargeur en toute position   

  • Tableau de commande équipé d’un détecteur de phase, interdisant la 
mise en route en cas d’inversion ou de déséquilibre des phases. Le tableau 
de commande est également équipé d’un interrupteur coupe circuit cade-
nassable interdisant toutes utilisations non désirées.

  • Grilles de protection spécialement étudiées pour assurer une protection  
optimum des organes de commandes et des éléments en mouvement 
sans gêner l’opérateur.

  • Le basculement de cuve est piloté par un moteur hydraulique équipé 
d’une valve d’équilibrage garantissant un blocage totalement fiable de 
la cuve dans n’importe quelle position.

Versions électrique,  
essence ou diesel.

Pelle tractée avec enrouleur ou 
radiocommande en option sur 
version électrique seulement.

Fabrication Française

Innovation Sécurité

Modèle présenté :
RB500B triphasée  
avec pelle tractée.

Bétonnières À CHARGEUR CUVE BASCULANTE 

Caractéristiques techniques RB500B

Capacité de cuve litre 460

Capacité de malaxage litre 400*

Débit final (volume utilisable) litre 320*

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée 3

Puissance moteur élect. tri. 380V/50Hz ch/kW 3 / 2,2

Puissance moteur essence Robin SP170 ch/KW 6 / 4,4

Puissance moteur essence Honda GX160QX ch/KW 5,5 / 4

Puissance moteur diesel Hatz 1B20 ch/KW 4,6 / 3,4

Puissance moteur diesel Robin DY23DU ch/kW 4,8/3,5

Capacité réservoir d’eau litre 60

Roues pneumatiques 175R13

Poids bétonnière électrique sans pelle kg 770

Poids bétonnière électrique avec pelle kg 880

Poids bétonnière essence et diesel sans pelle kg 780

Option pelle tractée

Puissance moteur triphasé 380V/50Hz ch/KW 2,5/1,8

Vitesse de traction m/s 0,5

Longueur cable acier m 9,5

* La capacité de malaxage, le volume de béton fini, et la quantité de sac de ciment sont 
établis à partir d’un béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme. Le volume de béton 
final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur porosité et du 
pourcentage de sable.
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• Option treuil débrayable
pour pelle tractée

• Option pelle tractée
avec radiocommande

Détails

Options et accessoires

Option pelle tractée avec enrouleur

Pieds arrières à vis avec manivelle pour réglage millimétrique.

Anneau de levage
Indicateur de niveau d’eau

Chargeur équipé de
creve-sacs et guide pelle 
tractée.

Verin double effet

Moteur hydraulique pour 
basculement de cuve

Accessoire : plaque de signalisation

Accessoire : tremplin pour chargeur

Détecteurs de phases et 
grilles de protection.
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