CARMIX - COMMUNIQUE DE PRESSE

Carmix 3500 TC : le design fait son entrée dans les chantiers
Lignes aérodynamiques, profil séduisant et puissance. C'est la nouvelle Carmix 3500 TC, une
évolution qui parle la langue du design, de l'innovation et de l'avant-garde.
En respectant les pierres angulaires de CARMIX : La qualité et la fiabilité.
La recherche d'un nouveau design résulte de la volonté d'offrir des machines esthétiquement bien finies, en mesure
d'assurer une performance et une fiabilité supérieures sur le chantier. Naturellement, il s'agit d'un design "intelligent" et
bien conçu qui offre un confort accru à l’opérateur grâce à des commandes encore plus ergonomiques, une meilleure
visibilité panoramique et une cabine climatisée. Plus de confort pour l'opérateur signifie plus de satisfaction, de sécurité
et, donc, de productivité.
Comme tous les produits de la vaste gamme de Carmix, le modèle 3500 TC est un concentré de technologie et de choix
techniques conçus pour offrir un outil de travail polyvalent et puissant. Le groupe bétonnière, avec un rendement réel de
3,5 m3, la double hélice de mélange, la vitesse de malaxage et d'évacuation qui agit indépendamment du nombre de
tours du moteur diesel, et l’évacuation du béton en inversant la marche ; puis, la pale de 600 litres – contrôlable avec
Joymix – et une ouverture hydraulique pour pouvoir décharger le sable ou le gravier directement dans la benne. Enfin, la
capacité d’opérer sur une pente de plus de 30%, même à pleine charge. Chacun de ces éléments répond à des besoins
spécifiques obtenus grâce à une écoute constante et précise des observations fournies par les opérateurs de l'industrie
de la construction : un engagement que Carmix poursuit depuis plus de 40 ans sur cinq continents.
Un système de pesage unique au monde
Concrete-Mate est une révolution dans le monde du béton. Grâce à ce dispositif, le mélange peut être pesé directement
à partir de la benne. Contrairement à de nombreux systèmes similaires sur le marché et qui utilisent un système de
pesage hydraulique installé sur la pale, celui que nous avons installé de série sur la nouvelle Carmix 3500 TC assure
des données extrêmement précises sur la qualité du béton. Ce dernier est uni à un autre élément clé qui a toujours
inspiré la philosophie de Carmix : la bétonnière à chargement automatique a en fait été conçue pour offrir une machine
en mesure de préparer le béton sur place. Moins de stress mécanique, généralement dû au mélange et au transport,
réduit la quantité d’additifs nécessaires. Le résultat ? Un produit de qualité excellente, prêt à l'emploi rapidement et
ponctuellement sur n'importe quel chantier ou latitude. Qualité assurée par le certificat Legal for Trade, une accréditation
qui assure la précision supérieure du Concrete Matte dans tous les pays où cette stricte procédure est en vigueur,
comme en Europe, en Australie, au Canada et en Russie, par exemple.
Technologies digitales pour un produit absolument parfait
La productivité nécessite plus de contrôle et d'informations pour d'obtenir des performances constantes en termes de
qualité et de quantité. La grande innovation offerte par Carmix sur ses machines les plus récentes va dans ce sens,
comme la nouvelle 3500 TC : Promix. Un dispositif digital de pointe qui assure un mélange parfait pour tous les besoins
d'application. Le secret de cette technologie est contenu dans le nom : Promix est en faveur du design de mélange,
Promix est un outil professionnel, le cœur de Promix est une sonde. En effet, Promix est un outil de mesure composé
d'une sonde en acier inoxydable à l'intérieur de la bétonnière, alimentée par un panneau solaire, et transmettant les
données en temps réel sur un écran dans la cabine. Le capteur fournit la masse, la température, l'humidité, la vitesse de
rotation et indique que le mélange est prêt. Toutes les données sont mises à jour toutes les dix secondes et transmises
au récepteur qui, grâce à un écran facile à lire, fournit constamment les paramètres du béton en préparation à

l'opérateur. Ces informations peuvent être enregistrées dans un ordinateur externe ou envoyées à d'autres dispositifs
mobiles via le réseau GPS.
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