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MESURE DE HAUTE PRÉCISION 

La centrale d’enrobage fonctionne d’après l’écoulement par gravité, et la précision d’enrobage est 

maintenue à ± 1,0% grâce à l’application des technologies de contrôle et de mesure. 

La précision de mesure des composants atteint également ± 1,0%. 

La structure de mesure d’agrégat à double-porte assistée par une correction automatique de 

chute permet de garder la précision de processus à ± 1,5%. 

La précision du ratio de bitume et d’agrégat est ≤ ± 0,1%. 

 

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE 

La consommation s’est réduit grâce à la technologie optimisée d’utilisation d’énergie. 

Le taux d'échange de chaleur du tambour de séchage est ≥85%. 

Les technologies de conversion fréquente et de contrôle à pression constante utilisées dans le 

fourneau permettent d’économiser de bitume de 10% par lot. 

Grâce à la technologie d’échauffement rapide d’asphalte, le temps de préparation s’est raccourci 

d’environ 1 heure. 



 

 

ÉCOLOGIQUE 

La concentration d'émission d'échappement est ≤20 mg / Nm3, le Ringelmann noircisseur est 

≤Degré 1, le bruit environnant est ≤85 dB (70 dB dans la salle de contrôle). 

 

 

SÛ R ET FIABLE 

La technologie brevetée de verrouillage mécanique-électrique est adoptée. Le système de 

verrouillage de sécurité est appliqué dans les porte d'accès pour toutes les pièces importantes 

afin d’assurer une meilleure protection. 

La conception informatique de double redondance permet le système de contrôle d’avoir une 

plus grande fiabilité et une meilleure performance opérationnelle. 

 

 



 

EFFICIENCE EXCEPTIONNELLE 

La conception de la capacité de redondance est à 15%. 

Le malaxeur spécialement conçu permet une augmentation de l'efficacité de mélange de 10%. 

L’efficacité de criblage est ≥90%. 

 

GESTION FACILE 

Le système du partage des données et du diagnostic à distance à l’aide du réseau GPS est équipé. 

 

STRUCTURE COMPACTE 

Minimum demande de surface d'installation. 

Économie d’espace, construction compacte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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