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                                  LKW-Top-Konkurrent  

Le camion pourra étre louer et le sables , les doses de ciment
et le gravier pourra étre vendue en option ___(moins chère que  
le camion malaxeur + pas de probleme de temp sur le béton).

                       
                                                           le flexible sur vérin 

              et la pelle pour charger la toupille . 

Remorque avec le sable , le gravie et les dose de ciment 
pour faire ~18 m³ de béton (3 toupille de 6m³).

                                 
   

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/28/trump-wall/ 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/05/fondation-projet-logement-sdf-2/   
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                                 ____________________________________

Le mieux c’est fabriquer des conteneurs pour tout dosé , levé et vidé dans la toupille .

                                               buté
                                                                                             Corde pour débloqué l’ouverture  .

Si les agrégats sont mis en vrac on peut installer la cuve sur un mécanisme de balance romaine 
relier a un ordinateur de bord et un programme qui donne la quantité de sable , de ciment et de 
gravier en fonction du poid et du cubage demandé par l’opérateur . 

                                     _________________________________________

1 dose
De sable



Le 12 mètres cube .

Pour une commande de moins de 12 tonnes (3 fois 4 mètres cube) , on peut tout installer dans le 
camion .

Remorque avec le sable , le gravie et les dose de ciment 
pour faire ~18 m³ de béton (3 toupille de 6m³).

Ravitaillement en agrégat          
possible

                                         
                  

 3 % pour moi sur l’exploitation du camion (location ou autre) .
Coffrage intégral qui peut allez avec le camion 

4 m^3
de béton

Moteur
100 ch

Moteur
100 ch

sable

gravier

           ciment

                      Remorque bétonière
                  mobile



2ieme option (à tester) → la pompe sert aussi de malaxeur .

Remorque avec le sable , le gravie et les dose de ciment 
pour faire ~18 m³ de béton (3 toupille de 6m³).

                                                                      Ouverture fermer = retour du béton dans la cuve 
                                  

                          mode malaxeur                                           on

                                                                                                       of

                      
                                                              

                                                                                                     

                   mode pompe a béton
                                                                                             of

                                                                                                       on

                                           

 3 % pour moi sur l’exploitation du systeme  (location ou autre) .
Coffrage intégral qui peut allez avec le camion 
                                  _______________________________________

Le conseiller du Kaiser 
FB

cuve

Moteur
100 ch

Moteur
100 ch

sable

gravier

           ciment


