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La nouvelle pompe à béton K56L, votre solution pour les grands 
chantiers 

La best-seller K55L évolue et devient K56L : encore plus robuste, encore plus facile à 
utiliser et à entretenir. 

Senago (Milan), 10 mai 2022 | CIFA présente un nouveau modèle de la gamme de pompes à béton Steeltech : 
K56L.  
Connectez-vous le 10 mai sur www.cifa.com et découvrez en avant-première notre nouvelle pompe de 56 
mètres issue de évolution du modèle K55L (55 mètres), véritable best-seller de CIFA. La K56L est un 
concentré de solutions intelligentes pour accroître la facilité d'utilisation, la robustesse et en même temps la 
légèreté. CIFA a voulu aller au-delà de la grande fiabilité du modèle de 55 mètres et de la norme du secteur, 
en introduisant un modèle encore plus robuste et facile à entretenir, limitant le Total Cost of Ownership de la 
machine. Tout cela pour que le client puisse disposer d'une pompe fiable, performante et à faible coût 
d'exploitation. 

Marco Polastri, Directeur des Ventes, de l'Après-Vente et du Marketing chez CIFA : « Ce 
produit fait partie du projet d'optimisation de la gamme Steeltech, qui vise à disposer de modèles 
clés pouvant couvrir un large éventail de besoins, en maximisant le partage des pièces et des 
composants entre eux. Il est important pour nous de fournir aux entreprises des machines 
performantes qui sont, avant tout, faciles à utiliser et à entretenir ; de nombreux fabricants 
rencontrent des difficultés à trouver des opérateurs spécialisés, ils doivent donc pouvoir compter 
sur des machines intuitives, faciles à entretenir et économiques. Nos machines sont le résultat de 
notre capacité à nous mettre à la place de l'utilisateur. » 

La pompe K56L est la machine robuste  et polyvalente par excellence, le premier choix pour les grands 
chantiers. Disponible avec trois groupes de pompage différents (HP1606H à circuit ouvert, HP1608EC et 
HP1808ECX à circuit fermé), elle peut être montée sur un camion classique 10x4 (marché européen) ou un 
8x4 pour les marchés aux réglementations moins strictes. 

5 sections faciles à gérer 

La Steeltech K56L est équipée d'une flèche à cinq sections avec une configuration RZ. Cette solution est donc 
idéale pour tirer pleinement parti de la portée verticale maximale de 55,1 m sans compliquer la gestion lors du 
placement. La nouvelle tourelle dotée d’une tuyauterie externe pour faciliter l'entretien, permet une fermeture 
de la flèche plus compacte, évitant de dépasser le groupe de pompage ou la cabine. 

Nouveau système de stabilisation 

Le système de stabilisation en X conçu sur la base du modèle K55L a été simplifié et rendu plus efficace. En 
effet, les stabilisateurs avant sont à double extension, ce qui réduit le temps d'ouverture et l'empreinte au sol. 
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À propos de CIFA 
CIFA est un fabricant de machines et d'équipements pour le béton, leader sur le marché italien et l'un des principaux acteurs au niveau 
mondial. Faisant partie du groupe industriel chinois Zoomlion depuis 2008, CIFA est une entreprise hautement internationale avec des 
réseaux de vente et d'assistance sur tous les continents et capable d'offrir à ses clients non seulement une gamme de produits fiables et 
de qualité, mais aussi un soutien financier par le biais de Zoomlion Capital Financial Services. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le site web à l'adresse www.cifa.com 
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Les stabilisateurs arrière, en revanche, sont plus solides et plus longs. En outre, les réservoirs d’eau et de 
diesel sont situés dans les stabilisateurs arrières. Le design révisé et simplifié, associé à des systèmes 
électroniques intelligents, réduisent les temps de placement et assurent une sécurité maximale 
pendant le travail, ce qui améliore davantage les performances.  

Nouveau design heavy duty

Le châssis de la K56L est commun avec celui plus connu et éprouvé de la K60H, caractérisé par un 
soubassement robuste qui abrite également le nouveau réservoir d'huile, encore plus facile à atteindre pour 
l'entretien. La structure est équilibrée et optimisée pour respecter la charge maximale de 10 tonnes sur les 
essieux arrière.  

Simplicité et sécurité grâce aux systèmes intelligents 

Le K56L utilise toute sa puissance grâce à une gestion électronique intuitive et efficace.  Nombreux sont les 
systèmes intégrés qui facilitent les opérations récurrentes et rendent le travail sur le chantier plus facile et plus 
sûr. Le système Smartronic® est le contrôle intelligent de la pompe à béton. En particulier, certaines fonctions 
de gestion avancée de la stabilité et de la flèche de pompage, telles que ASC et MBE, sont d'une grande aide 
pour l'opérateur : 

• ASC - Advanced Stability Control permet de tirer le meilleur parti de l'utilisation de la machine. Le
système est intelligent et maximise la zone de travail en fonction de l'ouverture réelle des
stabilisateurs ; à l'approche d'une situation à la limite de stabilité, il entre en action : il ralentit d'abord le
mouvement de la flèche, puis l'arrête avant qu'elle n'atteigne une configuration critique.

• MBE - Max Boom Extension est un système prédictif qui donne à l'opérateur la distance maximale
pouvant être atteinte avec la flèche en cas d'ouverture partielle de la stabilisation. Lorsque l'opérateur
arrive sur le chantier, avant d'ouvrir la flèche, il peut voir sur l'écran de la machine l'ouverture maximale
réelle qui peut être atteinte en toute sécurité : le gain de temps est garanti.

De plus, le système Smartronic® Advanced comprend la fonction Automatic Boom Folding and Unfolding, 
qui active la séquence d'ouverture et de fermeture automatique de la flèche. Le système prend le relais de 
l'opérateur selon une séquence automatisée et parfaitement calibrée qui accélère les opérations et évite les 
erreurs de manœuvre. 

Connexion toujours active 

CIFA Vista, cette option, est un outil permettant la gestion et le suivi de la flotte de l'entreprise; la nouvelle 
K56L peut être équipée de la télémétrie CIFA Vista, capable de géolocaliser   la machine, de gérer l’entretien 
et surtout d'enregistrer les performances, les consommations et les messages d'erreur.  
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