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Camions pompes

Séries

WHY
CIFA

PREMIERS A
INTRODUIRE LA FIBRE
DE CARBONE DANS
LA FABRICATION DES
MACHINES

FLÈCHES DE
DISTRIBUTION
Plusieurs longueurs
disponibles pour
atteindre toutes les
distances : à partir
de 40 mètres jusqu’à
80 mètres.

GROUPES DE
POMPAGE
Deux types : à circuit
ouvert et à circuit
fermé en fonction du
mode de pompage
souhaité.

DISPOSITIFS DE
CONTRÔLE
Conçus et placés
pour faciliter le travail
et accélérer toutes les
opérations.

STABILISATEURS
Différents types de
stabilisation capables
de garantir un travail
sécurisé dans une
zone réduite.

SÉCURITÉ
Différents systèmes
pour travailler et
déplacer la flèche
dans toutes les
configurations
en toute sécurité.

Pionniers dans l’innovation, un engagement qui est dans
l’ADN de la société. L’introduction de la fibre de carbone
pour la fabrication des bras de la série Carbotech améliore
les performances de nos machines et les conditions de
travail des utilisateurs.

PRÊT POUR LA LIVRAISON

ATELIER D’ASSEMBLAGE

USINES DE FABRICATION

LEASING

DESIGN ITALIEN

Les principaux composants des camions pompes CIFA
sont de marques italiennes et allemandes

MONTAGE SUR CHASSIS-PORTEURS DE TOUTES MARQUES

FORMATION DES UTILISATEURS

Les pompes de camions CIFA peuvent être montées sur toutes
les marques de camion
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SÉRIE CARBOTECH :
LA RÉVOLUTION
DANS LA DISTRIBUTION
DU BÉTON
En 2010, CIFA introduit l’utilisation de matériaux composites dans le secteur de machines pour la construction,
en produisant une série de bras pour la distribution de béton avec cette technologie innovante. Pour répondre
à la demande croissante du marché, CIFA offre une large gamme de 40 à 80 mètres.

Vidéo CIFA Carbotech

Légers et plus longs ; mais
également plus résistants.
Les bras Carbotech CIFA permettent
d’obtenir des résultats sans
précédent, en dépassant les limites,
en termes de hauteur et de longueur.

+20
%
Plus robuste
POUR RÉSISTER AUX SOLLICITATIONS PLUS DIFFICILES.
Les matériaux composites offrent, par rapport à l’acier, une
plus grande résistance aux sollicitations.

-25Poids
%
PLUS LÉGERS, MÊME DANS LES DÉPLACEMENTS
Pour respecter la réglementation et économiser du carburant sur
route par rapport aux pompes traditionnelles de même longueur.

+20
%
Longueur
POUR ARRIVER PARTOUT
Sans déplacer la pompe sur le chantier.

LÉGÈRETÉ, DURÉE
ET RÉSISTANCE
AU-DELÀ DES LIMITES
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PLACEMENT
FLÈCHE
RÉSISTANCE ET FIABILITÉ Les bras
montés sur pompes automotrices CIFA
associent résistance et fiabilité. Chaque
section du bras a été conçue pour obtenir
la plus grande résistance structurelle et
pour résister à l’usure. Tous les bras
Carbotech ont été testés dans le centre
TEC Testing Center, qui nous permet de
certifier la vie de ces composants, avec
une garantie de 5 ans.

Type RZ

Il fournit la plus grande flexibilité en
associant les solutions R+Z.
Il équipe les flèches à 5 sections.

POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ :
Les différentes configurations des flèches
sur les pompes automotrices CIFA assurent
la plus grande polyvalence opérationnelle
et permettent d’atteindre presque n’importe
quelle partie du chantier de construction,
même celles qui sont accessibles plus
difficilement. L’extension complète de la
flèche de distribution et son positionnement
parfait en quelques minutes témoignent
d’une importante flexibilité alliée à une
rapidité d’exécution certaine.

K40H - K47H - K53H

Type RRZ

Il fournit la plus grande flexibilité en
associant les solutions R + Z.
Il équipe les flèches à 6 et 7 sections.

La vitesse de travail garantit l’extension
complète de la flèche ainsi qu’un
positionnement rapide et parfait.
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Disponible pour :

Disponible pour :

K60H - K67H - K80H

CINÉMATIQUE
DE FLÈCHE
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Entièrement démontable, le groupe de pompage assure un débit continu et régulier. Ce système
permet de garantir un maximum d’efficacité en présence des différents types de béton et d’agrégats
de toutes tailles. Il limite le nombre de cycles par minute tout en maintenant le même débit. Il minimise
le phénomène d’usure et allonge la durée de vie de l’engin.

Circuit fermé : Gestion électronique

HP1608EC
Disponible pour :

K40H - K47H

GROUPE DE
POMPAGE
VALVE « S » :
La structure est réalisée
avec une épaisseur variable
pour obtenir une résistance
maximale à l’usure, même
avec les formules de béton
les plus difficiles.

BAGUE ET PLAQUE
D’USURE :
La bague et la plaque
d’usure sont fabriquées dans
un matériau spécial antiusure résistant à l’abrasion et
aux contraintes induites par
le pompage du béton.
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TUYAUTERIE « LONG LIFE »
MADE BY CIFA
Les pompes CIFA sont
équipées en standard de
tuyaux « LONG LIFE ».

Les pompes CIFA sont
équipées en standard de
coudes « LONG LIFE ».

HP1808ECX
Disponible pour :

K47H - K53H - K60H - K67H - K80H

GROUPE DE POMPAGE

HP1608EC

HP1808ECX

DÉBIT MAX. THÉORIQUE

m3/h

160

180

PRESSION MAX. SUR LE BÉTON

bar

80

83

NOMBRE DE CYCLES MAX. PAR
MINUTE

n

31

27

DIAMÈTRE DES CYLINDRES
ET COURSE

mm

230x2100

260x2100

CAPACITÉ TRÉMIE

l

550

600

CIRCUIT HYDRAULIQUE

type

fermé

fermé
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SYSTEMES DE
COMMANDE

SMARTRONIC est le système de gestion électronique le plus avancé pour les pompes automotrices sur le
marché. Il simplifie les opérations et recueille les informations nécessaires pour gérer toutes les fonctions du
véhicule de manière simple et précise.

GOLD

ECRAN LCD 7”

DISTRIBUTEUR
PROPORTIONNEL
DE FLÈCHE
Commandes ergonomiques
de l’hydraulique de la flèche.
CONTRÔLE À DISTANCE
Confortable et légère pour le
contrôle de la flèche et pour
la gestion des principales
fonctions de la machine.

COFFRET
ÉLECTRIQUE DÉTACHABLE
Le système électrique peut
être détaché pour un entretien
facile.

COMMANDE DU VIBREUR
ET DU KLAXON
Commande par câble
du mélangeur.
Elle peut être utilisée des deux
côtés de la trémie.

PANNEAU DE
COMMANDE ARRIÈRE
Panneau de commande placé
sur la partie arrière.
COMMANDE HYDRAULIQUE
DES STABILISATEURS
Commandes hydrauliques sur
les deux côtés de la pompe
automotrice. L’arrêt d’urgence
de la machine est également
positionné à proximité.

GESTION GROUPE DE POMPAGE

Vibration automatique de la grille
de trémie.

DIAGNOSTICS
En cas de panne, l’opérateur
est guidé pour savoir grâce aux
schémas d’où vient le problème et
comment le régler.

COMPTEURS
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AUTO RPM
Gestion ajustable automatique des
tours par minute.

RAMPS MANAGEMENT
Mode de pompage ajustable selon la
qualité du béton.

MBE
Extension Maximale de la Flèche.

ASC
Système avancé de contrôle de la stabilité.
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ASC
ADVANCED STABILITY
CONTROL

MBE
MAX BOOM EXENSION
MBE Extension maximale de la flèche fait partie
des fonctionnalités de SMARTRONIC GOLD
avec Auto RPM et ASC.
Cette fonction aide l’opérateur à connaitre la
distance maximale possible de déploiement
de la flèche avec une ouverture partielle des
stabilisateurs, avant de la déplier.

(en conformité avec EN 12001:2012)

Il prend en compte en permanence la position de chaque stabilisateur, quel que soit le déploiement.
Il apporte à la fois une sécurité maximale et permet d’utiliser au maximum les capacités de la machine

SMARTRONIC
ADVANCED
Pliage et dépliage automatique
de la flèche
Cette fonction permet d’ouvrir et fermer automatiquement la flèche en
utilisant une commande dédiée sur la télécommande radio.

ASC 2.0
Permet de déplacer des sections de la flèche même lorsque la limite de
sécurité est atteinte.

Système d’anti-rebonds
de la flèche
La fonction d’anti-rebonds réduit fortement les oscillations de la flèche
(jusqu’à -25%).

Télécommande radio
avec écran
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SÉCURITÉ

STABILISATION
La stabilisation frontale est disponible selon quatre versions : système horizontal, système télescopique X individuel double
ou triple. La stabilisation postérieure est disponible selon trois versions : télescopique, télescopique en X simple ou double.
La stabilisation postérieure est sur pivot. Le système de stabilisation est étudié et conçu en fonction de la longueur du bras.

Avant : Télescopique en X
Arrière : Sur pivot
Disponible pour :

K40H

Avant : Télescopique en X (double)
Arrière : Sur pivot

BLOCS
MÉCANIQUES POUR
STABILISATEURS

GRILLE DE PROTECTION
CUVETTE EAU

FIN DE COURSE
GRILLE TRÉMIE

PROTECTION POUR
CYLINDRES DE LA
VALVE S

Disponible pour :

K47H - K53H - K60H

Avant : Télescopique en X (triple)
Arrière : Sur pivot

FIN DE COURSE DE
SÉCURITÉ ROTATION DE
LA FLÈCHE

BLOCS SUPPORTS
PLAQUES DE
RÉPARTITION

VERROUILLAGE DE LA
SORTIE DE BALLE

Disponible pour :

K67H

Avant : Sur pivot, Télescopique en X (double)
Arrière : Sur pivot

Disponible pour :

K80H
Tous les stabilisateurs sont conçus pour stabiliser
la machine en toute sécurité dans des espaces
extrêmement restreints.
Les phases de déploiement sont rapides, afin
d’accélérer la stabilisation.
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DONNÉES
TECHNIQUES

OPTIONS
PAR-CHOCS PLIABLE AVEC LUMIÈRES
INTÉGRÉES

OPTION ENTRE DEUX TYPES DIFFÉRENTS DE VANNE D’ARRÊT
La vanne arrête immédiatement le flux de béton

Shut off sur tuyauterie

Shut off sur tuyau terminal

Activé par télécommande

CARBOTECH K40H

CARBOTECH K47H

CARBOTECH K53H

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

B5HRZ 40/36

GROUPE DE POMPAGE 160 m3/h 80 bars
ENTRAÎNEMENT
CHÂSSIS

GROUPE DE POMPAGE 160 m3/h 80 bars
180 m3/h 83 bars

PTO OU COUPLEUR
3 ESSIEUX

ENTRAÎNEMENT

PTO OU COUPLEUR

CHÂSSIS

Pompa acqua alta pressione

Compresseur d’air pour le
nettoyage de la tuyauterie

Système de liaison satellite
pour la gestion de la flotte

B5HRZ 47/43

B5HRZ 53/49

GROUPE DE POMPAGE 180 m3/h 83 bars
ENTRAÎNEMENT
CHÂSSIS

PTO OU COUPLEUR
4-5 ESSIEUX

4 ESSIEUX

Caméra de recul

Liste des autres composants disponibles sur demande

Wood stocks holders

Ladder to fuel tank access

Lumière sur la flèche

CARBOTECH K60H

CARBOTECH K67H

CARBOTECH K80H

FLÈCHE DE DISTRIBUTION B6HRRZ 60/56

FLÈCHE DE DISTRIBUTION

B7HRR 67/62

FLÈCHE DE DISTRIBUTION B7HRRZ 80/76

GROUPE DE POMPAGE 180 m3/h 83 bars

GROUPE DE POMPAGE 180 m3/h 83 bars

GROUPE DE POMPAGE 180 m3/h 83 bars

ENTRAÎNEMENT

ENTRAÎNEMENT

ENTRAÎNEMENT

CHÂSSIS

PTO OU COUPLEUR
5 ESSIEUX

CHÂSSIS

PTO OU COUPLEUR
6 ESSIEUX

CHÂSSIS

PTO OU COUPLEUR
7 ESSIEUX

Pour les spécifications du châssis, se référer au site CIFA : www.cifa.com/documentation
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K60H - FRANCE

K47H - ITALIE

K40H - ESPAGNE

K40H - BELGIQUE

K53H - ALLEMAGNE

K67H - FINLANDE

18

K80H - POLOGNE

CIFA SUR CHANTIERS
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CAT_CTECH_FRA_1221

Découvrez-en plus sur www.cifa.com

Distributeur

CIFA S.p.A.
Via Stati Uniti d’America, 26
20030 Senago (Milano) - Italy
tel. +39.02.990131
fax. +39.02.9981157
sales@cifa.com
www.cifa.com

