...LOCAGEC vous propose en promotion...
Pondeuse universelle à Moules interchangeables
parpaings, pavés, hourdis, Bordures, Caniveaux

- Vibration dynamique et simultanée avec une pression dynamique du béton sous l'action du poids tombant librement du point le plus haut (50 cm
au-dessus)
- La machine nécessite très peu d’efforts grâce à un réducteur très performant.
- La distance optimale avec le moule fournit position de travail confortable pour l'opérateur qui remplit le moule avec du béton.
- Facilité d'utilisation et d'entretien.
- Les matrices et les moules coulissent seulement sur 2 colonnes verticales de guidage.
- Les traverses sont faites de pièces moulées en alliage.
- Les Moules sont interchangeables et sont fabriqués sur demande à partir d'acier très résistants à l'usure.
- Encombrement de la machine: 1400x1500x1700mm.
- Poids: 370 kg.
- Table des moules: 220 kg au maximum.
- La taille maximale de la matrice: 800x400mm.
- La hauteur maximale du béton: 250mm.
- La hauteur minimale du béton: 50mm.
- La machine est équipée d'un moto-vibrateur pour une meilleure répartition du béton.
- Puissance installée 0,75 kW (220 V).
- Pour pavage machine doit être équipée avec 2 moto-vibrateurs (second moto-vibrateur pas inclus).
- Puissance installée 1,50 kW (220 V).
Productivité
-

Jusqu'à 60 cycles par heure pour les parpaings : soit 1500 à 2500 parpaings / jour selon dimensions.
Hourdis 150-350 pièces par heure.
Pavés 6 m² / heure (env. 4000 pavés en 8 heures de travail)
Bordures de 40 à 250 pièces par heure.

Pondeuse Universelle + 1 moule Parpaing 20 x 40 x 20 cm
PRIX HT (FCFA)

3.062.010

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Tarif des Moules Supplémentaires
Moule parpaing standard en longueur 40 cm
- 15 x 40 x 20 cm
- 12 x 40 x 20 cm
- 10 x 40 x 20 cm
Moule parpaing plein en longueur 40 cm
- 20 x 40 x 20 cm
- 15 x 40 x 20 cm
- 12 x 40 x 20 cm
- 10 x 40 x 20 cm
Moule parpaing standard en longueur 50 cm
- 20 x 50 x 20 cm
- 15 x 50 x 20 cm
- 12 x 50 x 20 cm
- 10 x 50 x 20 cm
Moule parpaing plein en longueur 50 cm
- 20 x 40 x 20 cm
- 15 x 40 x 20 cm
- 12 x 40 x 20 cm
- 10 x 40 x 20 cm

FCFA HT

1.062.648

1.062.648

1.003.614

1.204.335

Moule Hourdis
- T16
- T12

1.330.284

Moule pavé autobloquant
- épaisseur 80 mm
- 8 pavés fabriqué en même temps

1.723.854

Moule pavé autobloquant
- épaisseur 100 ou 130 mm
- 8 pavés fabriqué en même temps

1.881.288

Moule pavé décoratif trèfle
- Rayon env.170 mm
- 8 pavés fabriqué en même temps

1.881.288

Moule parpaing à bancher
- en 20 x 40 x 20 cm
- en 20 x 50 x 20 cm
- en 15 x 40 x 20 cm
- en 15 x 50 x 20 cm
Moule parpaing « raidisseur, bloc d’angle, poteau »
- en 20 x 40 x 20 cm
- en 15 x 40 x 20 cm

1.330.284

1.330.284

Moule parpaing « raidisseur, bloc d’angle, poteau »
- en 20 x 50 x 20 cm
- en 15 x 50 x 20 cm

1.487.712

Moule parpaing chaînage
- en 20 x 40 x 20 cm
- en 15 x 40 x 20 cm

1.330.284

Moule parpaing chaînage
- en 20 x 50 x 20 cm
- en 15 x 50 x 20 cm

1.487.712

Moule bordure de trottoir - longueur 500
- T2
- T3

1.881.288

Moule caniveau - longueur 500
- CS 2
- CS 3

1.881.288

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Puissance max. (230 V Mono) (kW)

2,2

Puissance max. cosφ =0,8 (230V Mono) (kVA)

2,7

Puissance assignée ou continue (COP) (kW)

2

Intensité nominale assignée (A)

9,6

Puissance Sonore CEE (LwA)

95

Pression Acoustique - 7 m (dB(A))

70

Tension Nominale de l'alternateur

230 V - Monophasé

Type de l'alternateur

Avec bagues, 2 pôles

Régulation de tension

AVR

Fréquence (Hz)
Carburant
Capacité du réservoir (L)
Autonomie (3/4 de puissance continue) (heure)
Démarrage
Équipement

Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko
Protection
Sécurité manque d'huile électronique

50
Essence sans plomb 95
15 litres
12 heures
Lanceur à retour automatique
2 prises monophasées IP 44 - 10/16 A Schuko
Prises protégées par disjoncteur thermique
Voltmètre
Compteur horaire
Grand réservoir
Jauge à carburant
Sécurité manque d’huile électronique
2 prises
Prises protégées par un Disjoncteur Thermique
de série

Dimensions LxlxH (mm)

593 x 465 x 458

Dimensions emballage LxlxH (mm)

620 x 500 x 507

Poids net à sec (kg)

44,5

Poids brut emballé (kg)

46,5

PRIX HT (FCFA)

373.896

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

MALAXEUR BETON 350 litres
adapté à la pondeuse PMV-4B200

Malaxeur béton professionnel pour la fabrication d’un béton de qualité nécessaire à l’utilisation de la Pondeuse Universelle

Mélangeur arbre vertical pour béton et mortier
Convient pour la fabrication du béton pour la couche d'usure de pavage
Vis sans fin
Lubrification avec huile synthétique
Capacité de la cuve: 350 litres
Volume du réservoir: 180 litres (béton fluide)
Vitesse: 35 Tr / min
Poids net: 350 kg
Dimensions: 1200 x 1300 x 1600 mm
Moteur monophasé: 2,2 kW (3 Cv)
Vitesse de rotation du moteur 1500 tr/mi

PRIX HT (FCFA)

2.637.000

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

KIT DE COFFRAGE METALLIQUE REUTILISABLE POUR POTEAU CARRE OU RECTANGULAIRE
Réglable de 200 à 500 mm

Pour réaliser un pilier carré ou rectangulaire de hauteur 2,5 m. A fait ses preuves depuis de très nombreuses années, remplace les coffrages bois,
carton et es
Ce produit qui a fait ses preuves depuis de très nombreuses années, remplace les coffrages bois, carton et est réglable de 200 à 500 mm, tous
les 50 mm.
Idéal pour un travail de précision et nécessitant de la polyvalence sur les chantiers.
COFFRAGE EXTENSIBLE DE 20 à 50cm
Vous pouvez réaliser un pilier carré à votre mesure de :
- 20 x 20 cm
- 25 x 25 cm
- 30 x 30 cm
- 35 x 35 cm
- 40 x 40 cm
- 45 x 45 cm
- 50 x 50cm
Vous pouvez aussi réaliser un pilier rectangulaire selon les exigences du chantier. Par exemple:
- 20 x 30 cm
- 25 x 30 cm
- 30 x 35cm
- 30 x 40cm
- 40 x 50 cm
Extensible de 20 à 50 cm par 5 cm
Montage du coffrage de piliers :
Au départ, on pose au sol les longerons avec les centreurs, en leur donnant la dimension du poteau à réaliser ( carré ou rectangulaire entre 20 et
50cm)
Ensuite, on positionne les quatre premiers éléments qui constituent le premier étage.
On superpose autant de panneaux de 500 mm de haut que nécessaires et on termine en positionnant les équerres de blocage au niveau
supérieur. Enfin, il su
Ce système a l’avantage d’être polyvalent, réutilisable et peu cher.

Kit de coffrage hauteur 2,5 m HT

HT (FCFA)

287.310

Kit de coffrage hauteur 3,0 m

HT (FCFA)

385.800

Kit de coffrage hauteur 3,5 m

HT (FCFA)

456.456

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

TAMIS ROTATIF pour le sable, les graviers, la terre, les compost

Modèle Professionnel pour séparer les matériaux comme le sable, les graviers...

-Idéal pour les chantiers dans le bâtiment.

-Alimentation électrique - 230 Volts monophasé - Puissance moteur 1 Cv.
-Polyvalence et facilité d'utilisation pour tous vos travaux.
-Grande capacité de chargement.
Points forts

- Très simple d'utilisation.
- Maintenance réduite.
Livré avec

- 1 grille standard avec maille de 4 mm.
- 2 roues pour le déplacement.
- 1 poignée de déplacement.
En option, possibilité de grilles supplémentaires

- Grille de 5,5 mm = 74 € HT
- Grille de 7,5 mm = 78 € HT
- Grille de 4 mm (remplacement) = 74 € HT

PRIX HT (FCFA)

1.172.850

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Table Vibrante 1,5 x 1 x 1 m

Permet d’utiliser des moules en plastique (tout polymère) et de produire des pavés béton ou autres types de produits.
Production +/- 10 m² par heure.
Dimensions 1500 x 1000 x 1000 mm.
Poids 120 Kg.
Vibrateur électrique puissance 0,2 kW.
Fréquence de la vibration 3000 Tr/min.
Prix des moules sur demande selon vos besoins.

PRIX HT (FCFA)

1.487.712

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Aiguille vibrante diesel

Moteur thermique diesel
Puissance moteur 4,8 Cv (3,55 kW)
Aiguille diamètre 60 mm
Longueur du tuyau 6 mètres
Poids 48 kg
PRIX HT (FCFA)

905.220

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Échafaudage complet (palette de 20 échafaudages - non dépareillables)

Dimensions montées 2,15 x 1 x 2 m
2 planchers en acier de 2,15 x 0,40 m
En option :

•Platine base
•Protection latérale - Garde au corps
•Echelle latérale supplémentaire de 1 m
•Traverse
•Plancher avec trappe
•Echelle de service
•Roues
PRIX HT (FCFA)

1.810.440

* Nos prix s’entendent départ usine
* Délais de livraison: 4 à 6 mois

Les tarifs de locations des machines sont calculés sur la base de HUIT heures de travail journalier du Lundi au Vendredi. Les horaires de
nuits et le travail du Dimanche font l’objet d’une facturation conforme à la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

