
S É R I E               

Centrales mobiles automatisées de mélange et pompage 
pour chapes fluides à base d’anhydrite et de ciment

L ’ É V O L U T I O N  D E  L A  C H A P E 



MSA 15.8 ALS PTO
MSA 18.9 ALS R
MSA 12.12 ALS R
MSA 21.13 ALS R
MSA 17.13 ALS R

MSA 15.5.3 ALS PTO
MSA 18.5.3 ALS R
MSA 12.7.5 ALS R
MSA 21.8.5 ALS R
MSA 17.8.5 ALS R
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Position de travail 
au sol.

Véhicule compact, 
accède aux lieux étroits.

Différentes configurations de direction des essieux.

Panneau de commande 
en acier inox.

Possibilité d’avoir le compartiment 
pour le liant divisé en deux parties, 
extraction par vis sans fin.

Bac de pompage relevable. 
Grand espace libre sur l’arrière du véhicule.

Mélangeurs renforcés pour un mélange 
à sec. Double mélangeur en acier inox, 
à palettes échangeables.

Pompe à vis avec 
actionnement hydrostatique.

Enrouleur pour le tuyau de la 
chape, radiocommandé.

Nettoyeur 
haute pression.

CÔTÉS DU COMPARTIMENT DU 
SABLE BASCULANTS. 
Extraction par tapis.

Totalement 
oléohydraulique.

Radiocommande 
bidirectionnelle.

Dosage des produits à travers 
capteurs de poids et de débit.

S É R I E 
Couverture motorisée 
et radiocommandée. 

BREVETE

MODELES AVEC DOUBLE SILO POUR LE LIANT 

Chapes légères

Chape traditionnelle

Chape fluide

DOUBLE SILO POUR LE LIANT
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Radiocommande 
bidirectionnelle.

Un système pour chapes fluides OVERMAT série ALS est le meilleur outil de 
travail pour les chantiers d’aujourd’hui et de demain. 

Le plus compact de sa catégorie, grâce au silo de sable à parois planes qui 
décharge sur le tapis, avec un barycentre extrêmement bas grâce au bac 
de pompage relevable, qui reste protégé durant les déplacements, il per-
met de réaliser tous les produits qui sont requis par le maître d’ouvrage. 

Système horizontal, sans benne basculante, qui réalise vos recettes avec 
la plus grande polyvalence et précision. Un logiciel puissant permet de 
contrôler tous les dosages de manière précise, granulats ayant diffé-
rentes granulométries liants, additifs (liquides, en gel ou en poudre) et 
ajouts de fibres. 

À travers l’option de lecture de l’humidité du sable, l’ordinateur peut 
corriger automatiquement la quantité d’eau à chaque chargement. La 
consistance du produit est toujours parfaite et assure une résistance et 
une ouvrabilité sans égaux. Tous les paramètres, de l’ordre de char-
gement de la recette aux temps de mélange, sont programmés sur le 
chantier de manière simple et intuitive. L’ensemble du processus est 
enregistré dans la mémoire de l’ordinateur et peut être exporté grâce 
à une clé USB pratique ou sur Internet. 

Le diagnostic intégré et l’assistance à distance de nos techniciens per-
mettent de travailler en toute tranquillité même dans les situations les 
plus intenses. Chape fluide préparée et contrôlée sur le chantier: la 
meilleure garantie de qualité à 0 km !

VERSION À DOUBLE SILO POUR LE LIANT
Unique dans son genre, la version avec le compartiment du liant 
divisé en deux parties (ciment et filler), produit de la chape fluide 
à base de ciment avec une précision extrême, en permettant une 
considérable diminution du coût de la formule.

CHAPE FLUIDE  MÉLANGÉE SUR CHANTIER À BASE DE  C IMENT OU ANHYDRITE
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L E S  M O D È L E S  D E  L A  «  S É R I E  A L S  « 

Bac de pompage relevable

MSA 21.13 ALS R - compartiment du sable plat rabattable 
MSA 17.13 ALS R - compartiment du sable avec côtés inclinés fixes 
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 MSA 
15.8 ALS PTO

(15.5.3)
18.9 ALS R
(18.5.3)

12.12 ALS R
(12.7.5)

21.13 ALS R
(21.8.5)

17.13 ALS R
(17.8.5)

Volume sable 15 m³ 18 m³ 12 m³ 21 m³ 17 m³

Volume liant
8 m³

(5 m3 + 3m3)
9 m³

(5 m3 + 3m3)
12 m³

(7 m3 + 5m3)
13 m³

(8 m3 + 5m3)
13 m³

(8 m3 + 5m3)

Bac de dosage 300 lt 300 lt 300 lt 300 lt 300 lt

Bac de pompage 600 lt 600 lt 600 lt 600 lt 600 lt

Réservoir eau 1000 lt 1000 lt 1000 lt 1000 lt 1000 lt

Production chape fluide *1 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h

Production béton mousse

(optionnel) *1
0... 40 m³/h 0... 40 m³/h 0... 40 m³/h 0... 40 m³/h 0... 40 m³/h

Production béton léger avec 

polystyrène (optionnel) *1
0... 14 m³/h 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h 0... 14 m³/h

Véhicule Camion 4 essieux
Semi remorque 

3 essieux 
Semi remorque 

3 essieux

Semi remorque 
3 essieux - Système 
Directionnelle TRIDEC

Semi remorque 
3 essieux - Système 
Directionnelle TRIDEC

Actionnement P.T.O. Moteur JCB Moteur JCB Moteur JCB Moteur JCB

Puissance / 81kW @ 2200 rpm 81kW @ 2200 rpm 81kW @ 2200 rpm 81kW @ 2200 rpm

Tare *2 7,5 ton
Véhicule exclus

12,5 ton 12,5 ton 13,5 ton 13,0 ton

Côtés rabattables brevetés compartiment sable

(*¹) Selon le matériel et la formule utilisée.
(*2) Tares, dimensions et poids peuvent varier en fonction de la configuration choisie.

LE MODÈLE MSA 17.13 ALS R  (17.8.5 DANS LA VERSION AVEC DOUBLE SILO POUR LE LIANT) EST ÉQUIPÉ AVEC COMPARTIMENT 
DU SABLE AVEC CÔTÉS INCLINÉS EN POSITION FIXE (AU LIEU DES CÔTÉS RABATTABLES BREVETÉS)



OPTIONS DISPONIBLES

Doseur pour fibres métalliques - à poids Doseur pour fibres polymériques 

Doseur additif en poudre Sonde d’humidité du sable Canon à air dans le compartiment du sable

Capteur de niveau pour le silo des liants 

Jusqu’à 4 doseurs pour additifs liquides 
avec capteurs de débit

Système de chargement pneumatique du silo 
des liants

Fermetures latérales en aluminium
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Kit pour béton mousse  

Version « Polar » 

Kit d’aspiration et de dosage du polystyrène 
d’une source externe 

Dévidoir tuyaux eau motorisé

Localisateur avec  GPS et transmission des données 
en ligne, téléassistance en temps réel 

Réservoir additionnel pour l’eau

Caméra marche arrière Réservoir de réception des eaux de lavage

Générateur de courant 



Via Campardone, 7 - 31014 Colle Umberto (TV) - Italia
tel +39 0438 434443 - Fax +39 0438 430115
info@overmat.it - www.overmat.it

www.ormet.it
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