CENTRALES À BÉTON ET MALAXEURS 1
CENTRALE À BÉTON SEMI-MOBILE JALICIA

JALICIA 12

L’IDÉE DU SERVICE DE BÉTON AUTOMATIQUE FAB :
Conscient du temps d’attente nécessaire pour se servir dans les centrales spécialisées,
l’idée a germé chez FAB de concevoir un équipement de fabrication et de livraison rapide de béton.
Désormais, les professionnels et les particuliers n’attendront que 5 minutes
pour repartir avec leur béton frais et ceci en parfaite autonomie,
grâce à l’armoire de commande avec lecteur de carte développée par FAB.
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JALICIA 22

► VOTRE CLIENT PEUT CHOISIR UNE PETITE QUANTITE DE BETON (75 L) COMME UNE QUANTITE
PLUS IMPORTANTE (1 M3) ? VOIRE PLUS – TOUT EST POSSIBLE AVEC NOS CENTRALES
Pour cela, 2 solutions s’offrent à vous :

►UNE GAMME DE CENTRALES À BÉTON JALICIA ÉQUIPÉE
D’UN LECTEUR DE CARTE MAGNÉTIQUE :

►UNE GAMME DE CENTRALES À BÉTON JALICIA ÉQUIPÉE
D’UN LECTEUR À CB ET PANNEAU DE COMMANDE TACTILE INTUITIF :

> Le client achète la quantité et le type de matériau souhaité au comptoir
de vente.

> Après avoir positionné son véhicule sous le convoyeur, le client insère

> Là, il reçoit une carte qu’il devra, après avoir positionné son véhicule sous

le convoyeur, insérer dans la fente du boitier de commande prévue à cet effet.

> Il choisit sa recette suivant un panneau détaillant les applications de celles-ci
et la quantité souhaitée directement sur le boitier de commande.

> Dès lors, la machine alerte, via un signal sonore, le démarrage de cycle
de fabrication.

> Dès lors, la machine alerte, via un signal sonore, le démarrage de cycle
de fabrication.

> 5 minutes d’attente maximum, le client repart avec son béton frais prêt
à l’emploi.

> 5 minutes d’attente maximum, le client repart avec son béton frais prêt
à l’emploi.

sa carte bleue.
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► LES AVANTAGES POUR LES
2 PARTIES SONT ÉVIDENTS :
► POUR VOUS :
> Un service supplémentaire à offrir à votre clientèle
(Particuliers, Artisans Maçons, Paysagistes, etc...).
> Offre de service 24/24.
> Formidable levier pour vos ventes.
1

► POUR VOS CLIENTS :
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Trémie double
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> Gain de temps pour s’approvisionner en béton.
> Qualité de mélange assuré.
> Accessibilité 7 jours/ 7 sans restriction d’horaires.
> La possibilité de tout trouver au même endroit
(en complément avec votre gamme).
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Convoyeur à bande

Convoyeur à bande réglable en hauteur

► LES AVANTAGES :
ESPACE REQUIS :
La station nécessite une surface plane d’environ
100m2.
RACCORDEMENT :
Alimentation électrique 380V / 35A / 20kW.
Tuyau d’eau 1’’, 2 Bar.
FRÉQUENCE DE NETTOYAGE :
Possibilité d’intégrer un système de nettoyage
automatique du malaxeur sans intervention
humaine.
PALIER DE MALAXAGE :
Capable de fabriquer une petite quantité de
0,075m3 à une quantité de 1m3 par cycle.
Liste des paliers de malaxage :
0,075m3
0,15m3
0,25m3
3
3
0,50m
0,75m
1,00m3

FONCTIONNEMENT :
Dosage entièrement automatique.
Un écran tactile vous permet de sélectionner
la recette et le volume nécessaire.
TYPES DE BÉTONS :
Jusqu’à 25 recettes programmables.
Possibilité d’ajouter jusqu’à 2 adjuvants
en standard.
DÉLAI DE DISTRIBUTION :
Inférieur à 4 minutes.
TRANSMISSION DE DONNÉES À DISTANCE :
Les messages d’erreur, les fautes, les statistiques
ainsi que le niveau de remplissage sont transmis
par module radio envoyé à un centre de service.
Fonctionnement carte SIM ou raccordement
au réseau client.
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Boîtier de commande à carte magnétique
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► UNE CONCEPTION
PENSEE POUR UNE MISE
EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE
► Au cours du développement de ce procédé unique,
un point primordial était la simplicité d’installation
et la mobilité de nos centrales à béton JALICIA.
Pas de procédures fastidieuses, le système étant
mobile, il n’est pas soumis à autorisation préfectorale.
Seul besoin :
Un terrain plat de 100m2 environ, une alimentation
électrique triphasée et une arrivée d’eau standard.
► Facilement transportable et installable en quelques
heures, nous pouvons aussi vous fournir la centrale
à béton JALICIA avec un système de fonctionnement
simplifiée pour une utilisation personnelle ou pour
la location sur chantiers de longue durée.

JALICIA 30

► DONNÉES TECHNIQUES ET CONFIGURATION :
TYPE

JALICIA 12
1 x Double trémie

JALICIA 22
2 x Simple trémie

JALICIA 30
2 x Double trémie

Malaxeur

Env.

0,5 m3

0,5 m3

1,0 m3

Capacité de mélange en m3/heure

Env.

12-15

12-15

25

Moteur du malaxeur

15 kW

15 kW

45 kW

Contrôle entièrement automatique

Serie

Serie

Serie

2 x 3,5 m3

2 x 4,0 m3

4 x 3,5 m3

Silo à ciment environ 35 to/ 27,3 m3

Serie

Serie

Serie

Convoyeur à bande 7000 mm (en option 10.000 mm)

Serie

Serie

Serie

Trémie double sable et gravier

Env.

► UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA CONCEPTION
ET À LA MAINTENANCE DE VOS CENTRALES
► NOS FORCES :
> Programmation
> Atelier électrique
> Atelier mécanique
> Automatisme
> Un SAV de proximité
> Demandes spéciales

Indicateur de niveau

Peson central
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CENTRALE À BÉTON MOBILE GAMME B, M ET T
L’outil idéal pour les travaux de montage et de maintenance.
► ► Mobilité :
produire du béton partout et à tout moment, dans la quantité et la qualité
requise.
► Flexibilité :
Nécessite un minimum d’équipement et de temps pour monter, démonter
et transporter.
► Fiabilité :
Autonomie des travaux en béton. Pas de temps d’attente et aucun risque
d’échec de la livraison.
► Rentabilité :
Faibles coûts initiaux et d’exploitation. Un investissement rentable qui va
très rapidement s’autofinancer et rapporter des bénéfices.
► La fonctionnalité :
Nécessite un minimum de personnel pour opérer et offre plusieurs
possibilités de documentation du rapport de mélange et de la qualité
du béton.

Centrale à béton - B1800

► Les options

La centrale à béton peut être livrée avec les options suivantes :
> Réhausse pour agrandir les trémies.
> Trémie intégrée pour un type d’agrégat.
> Pré-pesage du ciment.
> Pompe additive.
> Chauffe-eau.
> Compresseur d’air.
> Vibrateurs.
> Boîte à outils.
> Télécommande.
Centrale à béton - M2200

Centrale à béton - T2200

Centrale à béton - B1200

► Données techniques et configuration :
Type

B1200

B1800

B2200

M1800

M2200

T2200

Capacité de mélange en m3/heure

10 - 16

25 - 30

25 - 45

20 - 30

25 - 45

25 - 60

Volume

1200L

1800L

2200L

1800L

2200L

Trémie sable et gravier
Réservoir d’eau
Précisions du pesage par agrégat
Vitesse sur route

2 x 2.4 m

3

250L

2 x 2.4 m

3

2 x 2.4 m

400L

3

400L

4 x 2.4 m

3

500L

4 x 2.4 m

2200L
3

500L

4 x 2.4 m3
750L

+/- 0,5%

+/- 0,5%

+/- 0,5%

+/- 0,5%

+/- 0,5%

+/- 0,5%

30 km/h max.

30 km/h max.

30 km/h max.

30 km/h max.

30 km/h max.

80 km/h max.
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