3-mc • 3-mbc • 3-mtc • 3-mtbc

L‘ENTREPRISE

MÉLANGEUSE À CRIBLE À ÉTOILES POUR CIMENT / CALCAIRE

3-mc • 3-mbc

3-mtc • 3-mtbc

pour la stabilisation du sol et la production de sol liquide
A partir du crible à étoiles 3-mtb, qui est spécialement utilisé pour le recy-

Backers Maschinenbau est une entreprise familiale de la 7ème génération dont

clage de gravats, compost, terreau, biomasse, plaquettes etc., une unité

le siège se trouve à Twist, Emsland. Le logo de la marque, l‘étoile jaune, souligne

de mélange 3-mtbc a été développée spécialement pour la construction

la spécialité de l‘entreprise : la technique de criblage à étoiles. Depuis plus de

de routes et pour les travaux publics, pour la stabilisation des sols à l‘aide

20 ans, Backers fabrique des installations de criblage à étoiles. Des systèmes

de calcaire, de ciment ou d‘autres agrégats. Cela permet d‘améliorer ou de

mobiles et stationnaires sont utilisés dans le secteur minéral et organique ; par

renforcer la qualité du sol.

exemple dans la technique environnementale, dans la construction de routes et

Tout d‘abord a lieu le tamisage grossier, ce qui fournit l‘avantage important

dans l‘industrie du bâtiment, aussi bien au niveau national qu‘international.

que toutes les parts de matériel de plus de 60 mm sont éliminées (un ta-

L‘engagement de l‘entreprise ne concerne pas uniquement la fabrication de

misage plus ﬁn est également possible). En outre, le sol est ameubli grâce

cribles d‘excellente qualité. Les spécialistes de Backers développent et amélio-

au processus de tamisage. Après cela, le sol est pesé et mélangé à la part

rent continuellement des produits et composants – étoiles de crible, déﬂecteurs,

souhaitée de ciment, calcaire, ou autre. La balance à courroie / cellule de

dispositifs de nettoyage, commandes à BUS CAN. Depuis 1989, Heinz Christian

pesée permet de régler le pourcentage de la part à mélanger (1-10%).

Backers dirige l‘entreprise.

Grâce à son châssis sur roues ou chenilles, la machine peut être déplacée
sur le terrain et pendant le transport sans autorisation spéciale, à l‘aide d‘un
camion semi-remorque.
Le crible à étoiles 3-mtbc permet de produire un sol stabilisé mais égale-

Sol glaiseux à ne pas densifier
Caractéristiques techniques 3-mtbc • Transport
Longueur

13,66 m

Largeur de transport

2,55 m

ment de mélanger un sol liquide à l‘aide d‘un agrégat supplémentaire et

Hauteur

4m

d‘eau.

Crible gros 1 :

3,20 x 1,20 m

Cet excellent matériau (sol liquide) auto-étanche est particulièrement adap-

Crible grain :

40 - 80 mm

té à une utilisation dans la construction de tuyauteries, de routes, pour les

Volume unité de mélange :

6 m3

travaux publics, et la construction de canaux ainsi que pour la construction

Option crible fin :

6,70 x 1,20 m

de digues, etc. A l‘aide des mélangeurs (à béton) présents, qui sont remplis

Grain :

8 - 35 mm

par lot, le sol liquide est transporté directement sur le lieu d‘utilisation. Si nécessaire, la composition particulière de chaque lot peut être imprimée pour
chaque utilisation aﬁn d‘obtenir une documentation complète.

Volume bloc :

5 m3

Hauteur de chargement :

3,35 m

Poids :

28 to

Débit :

jusqu‘à 200 to/h

Entraînement :

168 kW (Perkins)

Sol stabilisé

Les étapes historiques de l‘entreprise familiale :
1816

Fondation de la forge Backers à Twist

1956

Développement et production d‘un perceur de tourbe blonde

1989

Technique de crible à étoiles pour l‘industrie de la tourbe
et création de la société à responsabilité limitée (GmbH)

1991

Crible à étoiles mobile à 2 fractions

1996

Crible à étoiles mobile à 2 fractions avec table de criblage
relevable

2003

Crible à étoiles mobile à 3 fractions – criblage grossier avant
criblage fin

2004

Crible à étoiles mobile à 3 fractions sur chenilles et roues

plus de 200 t/h. Il fournit en outre la possibilité de décider si le crib-

2005

Mélangeuse à crible à étoiles pour ciment / calcaire

le à étoiles 3-mtbc doit être utilisé pour le mélange et le tamisage

2006

Crible à étoiles sur châssis berce

ou pour le tamisage dans trois fractions. L‘unité de mélange peut être

2008

Crible à étoiles 2 ta avec décalage de l‘inclinaison

2009

Installations de criblage stationnaires

Le crible à étoiles 3-mtbc fournit une puissance de mélange de

changée par un simple remplacement par une seconde table de tamisage ﬁn, puis tamiser en trois fractions. Le crible à étoiles est très ﬂexible
et efﬁcace ; il peut cribler des matériaux minéraux aussi bien qu‘organiques.

Auf dem Bült 42
D-49767 Twist
Téléphone +49 5936 9367-0
Fax +49 5963 9367-20
info@backers.de

www.backers.de

SOL LIQUIDE
Le sol liquide est un matériau temporairement ﬂuide et auto-étanche. En tant que matière de remplissage normée, il regroupe
un grand nombre d‘avantages. Le sol liquide est utilisé en particulier là où les tuyauteries sont bâties rapidement et facilement dans la terre et où l‘on remplit les canaux correspondants. Son utilisation économise du temps de travail et des coûts de
construction. Dans la pratique, le sol liquide se distingue par ses propriétés particulières : lors du remplissage, il atteint chaque
espace creux et génère une masse durcissant entièrement. Il forme pour cela une surface quasiment horizontale. Le matériel
de levage qui est réutilisé comme sol liquide ne cause ni des coûts de transport ni de dépôt. Le bruit et la formation de poussière
ﬁne dus au transport sont éliminés, pour le bien de l‘environnement.

Aspiration de poussière
Ajout de produit liant

Unité de mélange avec 4 cellules de pesée pour le
contrôle du lot correspondant avant et après l‘étape de
mélange

Unité de mélange – composée de : récipient d‘env. 6
m3, doseur à vis, cylindre de mélange, unité de filtre,
indicateur de niveau de remplissage, aspiration de
poussière et dépoussiérage

Remplaçable par une seconde table de
tamisage pour un tamisage dans trois
fractions

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DE L‘UTILISATION DE SOL LIQUIDE
Remplissage de sol liquide
Cerne entièrement les tuyauteries en raison de sa propriété liquide
Durcit en une journée seulement
Pas de durcissement nécessaire à l‘aide du cylindre
– permet des excavations plus étroites
– réduction du bruit
– les conduites sont couchées de manière régulière

2ème table de tamisage
(au lieu de l‘unité de mélange)
pour le tamisage dans trois fractions

Le matériel de levage est largement réutilisé, ce qui
– réduit les coûts de transport et de dépôt
– le matériel mélangé est auto-étanche

Balance pour part de sol tamisée

Les pierres tamisées peuvent être utilisées autrement.
Ultérieurement, classe de sol maximale 3-5

LA NOUVELLE POSSIBILITÉ DE STABILISATION DU SOL / D‘AMÉLIORATION DU SOL
Les domaines d‘utilisation principaux de la machine sont les suivants :

ainsi, soluble et réutilisable avec bêches et excavatrice d‘aspiration

L‘apport liquide de

Faible solidité finale + solidité précoce importante

sol liquide génère une surface

Largement perméable à l‘eau

quasiment horizontale.

Egalement adapté aux tranchées difficiles à étanchéifier et aux espaces de
travail inaccessibles

Recyclage de terre – retraitement de sols inutilisables.
Matériels de rejet, souvent cohésifs ou caillouteux, également avec inclusions de roche, asphalte de béton ou autre substances perturbatrices.

Le sol contaminé ne nécessite pas de dépôt spécial (= économies)

L‘ajout de leur produit liant vous permet d‘obtenir immédiatement un matériel de remplissage utile dans un système fermé.

Faibles tassements grâce à l‘atténuation
Les tuyauteries sont plus durables car les dommages sont évités lors de l‘étanchéification

Homogénéiser – production de nouvelle matière de construction directement sur place dans le domaine routier. Le mélange de différents

Les dépôts ultérieurs sont évités

composants pour l‘amélioration mécanique du sol dans la construction routière génère une nouvelle matière de construction directement sur

Excellente qualité liquide et stabilité pour le sol tamisé sur 0/25 mm

place.

Sol avec une part de calcaire
d‘env. 9% Sol stable, mélangé à 4%

Stabilisation du sol – utilisation pour la production de sols stables dans les travaux publics / la construction routière. Stabilisation du sol à
l‘aide de calcaire. Les sols trop secs et trop humides ne peuvent pas être densiﬁés, même à l‘aide de cylindres lourds. La qualité du sol doit être

Le matériel grossier peut être utilisé au-dessus du tuyau en tant que matériel de remplissage
Données précises concernant le matériel mélangé (impression / justificatif)

améliorée et renforcée.
Immobiliser – les sols et matières contaminés nécessitent un dosage très précis du produit liant aﬁn de pouvoir être réutilisés ou éliminés
de manière appropriée. En particulier pour les substances difﬁciles à traiter, telles que les matériels de rejet en bouillie / cohésifs ou caillouteux
/ grossiers, l‘immobilisation constitue un déﬁ particulier.
Ce système est très ﬂexible et efﬁcace car il permet au client de travailler à différents emplacements. Il peut en outre décider s‘il souhaite tamiser, stabiliser ou les deux. En association avec l‘unité de mélange, il peut déterminer, terrain par terrain, le pourcentage de part mélangée. Enﬁn,
la version mobile à chenilles et à roues lui permet de déplacer la machine sur le terrain à l‘aide du châssis à chenilles et pendant le transport
sans autorisation spéciale à l‘aide d‘un camion normal.
Une fois que le client a terminé son travail, il peut remplacer l‘unité de mélange par une seconde table de tamisage et lancer rapidement le
tamisage de matériel.
Le sol mélangé reste très bien adapté en tant que sol liquide s‘il a été préparé par lot. Un véhicule de mélange permet alors d‘alimenter le sol
liquide pour la construction de canaux, etc.

Boîtier de commande
avec bouton de pesage
et récepteur radio

Le remplissage du récipient de calcaire / ciment
peut être effectué à l‘aide d‘un tuyau depuis le silo
ou le camion ou à l‘aide de Big-Bags.
En cas d‘utilisation de plus grande importance, une
alimentation continue du matériel est préférable.

