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Résistant et fiable 

Pièces d'usure avec une longue durée de vie 

Faible coût d'entretien 

Conservation de l'énergie et faible consommation de carburant 

Efficacité et convenance exceptionnelles 

Système de contrôle intelligent 

 

 

 



 

 

RÉSISTANT ET FIABLE 

La filtration et les intervalles d'entretien sont conçus pour assurer la propreté pendant le 

fonctionnement. En purifiant l'huile hydraulique de niveau 9 au niveau 7 de classe NAS, la fiabilité 

et la durabilité se sont considérablement améliorées. 

Pompe à huile incrustée à proximité de l'interrupteur assure la stabilité des signaux. La 

performance excellente d'anti-interférence améliore la stabilité du système. 

Le système de commande se compose d'un contrôleur SYMC développé par Sany et utilise la 

technologie de communication de bus CAN. 

 

PIÈCES D'USURE AVEC UNE LONGUE DURÉE DE VIE 

Plaque d'usure, bague coupante 

La structure d'alliage brevetée à double anneau de type fendu empêche le revêtement d'alliage 

dû à l'effritement ou la séparation. Nos plaques d'usure à longue vie de services peuvent 

supporter de 50.000 à 60.000 mètres cubes de béton. La bague coupante peut être utilisée pour 

20.000 à 30.000 mètres cubes de béton avant d'être remplacée. 

Piston 

La technologie allemande de piston en caoutchouc assure une excellente performance d’abrasion 

et une  résistance à la pression intense et la température élevée. Le piston peut pomper de 

25.000 à 30.000 mètres cubes de béton avant d’être remplacé. 

 

 



 

Cylindre 

Grâce à la technologie d'usinage de précision et la technologie de galvanoplastie provenant de 

l'Allemagne, le cylindre peut pomper 100.000 à 140.000 mètres cubes de béton durant sa vie de 

service. De plus, la pompe à graisse de lubrification automatique est équipée. 

 

FAIBLE COÛ T D'ENTRETIEN 

L'huile hydraulique d'anti-usure de viscosité élevée et de haute adaptabilité de température est 

choisie afin de grantir une stabilité exceptionnelle et une adaptabilité aux climats variés des 

différentes régions. L'intervalle de changement de cette huile est deux fois plus long qu'une huile 

hydraulique standard. 

L'intégration de la technologie de pointe sino-allemande a considérablement allongé le cycle de 

vie des pièces d'usure.  

Le grand diamètre du cylindre de la pompe à béton réduit l'abrasion du piston et prolonge son 

cycle de vie. 

 

CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ET 

FAIBLE COMSOMMATION DE 

CARBURANT 

La vitesse et la puissance du moteur sont réglées 

en fonction de la charge sur la pompe principale, 

menant à une économie de carburant jusqu'à 

20%.  

La technologie d'inversion SN permet un temps 

de cycle d'inversion court, ce qui améliore 

l'efficience de pompage et réduit la 

consommation de carburant. 

 

 

 



EFFICACITÉ ET CONVENANCE EXCEPTIONNELLES 

La chambre intérieure optimisée de la trémie renforce la capacité d'absorption pour différents 

types de bétons. 

Le temps d'inversion court garantit un pompage 15% plus rapide que celui des produits 

comparables. 

Le piston de béton est capable de se retourner vers le réservoir d'eau automatiquement si'il est 

nécessaire pendant l'entretien. 

Le changement entre haute et basse pression de pompage peut être réalisé à l'aide de 

l'opération « une–clé », ce qui facilite l'exécution et sans risque de fuite ni de contamination. 

 

 

 

SYSTÈME DE CONTRÔ LE INTELLIGENT 

Le système intelligent de diagnostic des défaux 

Le système de contrôle intelligent surveille la machine pour plus de 200 défauts en temps réel. 

Les défauts sont affichés sur le moniteur. L'examen des défauts peut réduire le temps de 

dépannage de 70%. 

Le panneau de commande intelligent 

Le panneau de commande intelligent est convivial, les signaux de capteur sont affichés dans un 

format qui est facile à comprendre. 

Le contrôleur de mouvement exclusif pour le pompage 

Entièrement différent par rapport des contrôleurs de mouvement classiques, le contrôleur Sany 

intègre l'algorithme de pompage avec une base de données embarquée.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANY GROUP CO., LTD. 

Adresse : 8 Beiqing Road, Life Science Park, 

Changping, Beijing, China, 102206 

Service d'assistance téléphonique : +0086-4006098318 

Email : crd@sany.com.cn / sales@sany.com.cn 

Pour d'autres informations, veuillez vous rendre sur : www.sanyglobal.com 

 

En raison de l'amélioration constante de nos technologies, des spécifications peuvent changer sans avis 

préalable. 

Les machines illustrées peuvent montrer des équipements en option qui peuvent être fournis avec un coût 

supplémentaire. 
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