Débit : 100 t/h à 250 t/h
Supervision
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GAMME INDUSTRIE

TIPTOPMIX
Centrale hyper mobile 70 km/h en 2 Colis
(1ère catégorie)
Double ou simple malaxage haut déphasé continu

SAPHIR
Machine toutes productions selon configuration
Graves hydrauliques :

Graves hydrocarbonées :

▪ GRH (Graves Reconstituées Humidifiées) ▪ Enrobés stockables à froid
▪ Graves Ciment / Béton
▪ Graves Emulsion
▪ Recompositions
▪ BBE (Bétons Bitumineux à l’Emulsion)

Logiciel intuitif
et ergonomique

Graves chaulées :
▪ Chaulage de déblais ou stériles calibrés

CTP - ZI du Mas Icard - Impasse de l’Industrie - 30720 LES TAVERNES - Tél : (33) 04 66 54 28 80 - Fax : (33) 04 66 54 27 81
www.ctp-constructeur.fr

Points forts
▪ Machine hypermobile, immatriculée, vitesse 70 km/h

▪ Cabine de commande intégrée avec logiciel de supervision SAPHIR

▪ Mise en place totalement autonome (sans grue)

▪ Traitement par chaulage de vos déblais et stériles (0-60 mm) en option

▪ Mise en production rapide

▪ Quai de chargement sur les trémies (option)

▪ Tapis ne nécessitant pas de réglage à la mise en service

▪ Doseur de pulvérulents (option)

▪ Enrobage déphasé bien adapté à la production de BBE

▪ Groupe électrogène (option)

et graves émulsion
▪ Malaxeur long et puissant

▪ Groupe de dosage liants, eau et dope selon configuration

▪ Trémie et prédoseur pour fraisât ou recyclés (option)

▪ Malaxeur avec sa TAS en position basse pour chargement direct
▪ Cuve de malaxeur réchauffée et mobile (option)
▪ 4 trémies
- Plusieurs configurations possibles en alimentation petit d, grand D (Breveté)
- Prémalaxage en option
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