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Notre machine de pose de pavés est dotée d’une direction à 2 essieux. Possibilité de traction 
intégrale et commande par joystick en option.

Sécurité contre le décalage des pavés déjà posés !
Direction à 2 essieux

Traction intégrale avec dispositif d’adhérence

Ce sont ses caractéristiques techniques 
particulières qui font de la PaveJet S19 
une machine en tout point exceptionnelle.

La direction est répartie uniformément sur les 4 roues motrices.

Avantages :

 La machine S19 peut circuler sur les pavés sans aucun ripage  
 de ceux-ci.

	Grande mobilité grâce à un faible rayon de braquage.

 Grande amplitude de rotation de la pince simplement avec  
 des mouvements de direction.

 Machine adaptée sur chantiers exigus et étroits.

Sous réserve de modifications techniques.

Rayon de braquage 
intérieur 0,75 m

Du fait que la direction est sur 2 essieux, 
les 4 roues sont directrices.

Rayon de braquage 
extérieur 1,8 m

Amplitude de rotation 2,0 m

Freinage hydrostatique des 4 roues motrices.

Avantages :
 Répartition des forces de poussée latérale à l’accélération et au  
 freinage sur les 4 roues.

 Meilleure capacité de traction sur toutes les surfaces de pose



54 * Équipements en option

Colonne de direction mobile

Direction par joystick*

Commande par joystick

Pédale réglable Raccords accessibles Pare-brise escamotable Feux de route*

Extrêmement rapide, la machine de pose de pavés S19 
PaveJet permet de travailler vite et bien. 
La conception du poste de travail de l’opérateur est axée 
sur le confort :

	maniabilité et concept ouvert du véhicule convaincants

	cabine* avec pare-brise escamotable très pratique pour  
 assurer la ventilation et faciliter la communication entre  
 les opérateurs

	siège conducteur* chauffant à suspension pneumatique  
 confortable, éclairage à LED de la cabine, chauffage  
 à réglage progressif* et grand rétroviseur (chauffant en  
 option)

	conviviale, car sa maniabilité permet de travailler  
 confortablement et sans problème tout en maintenant  
 un niveau de qualité constant pendant une journée de  
 8 heures.

	agile par sa géométrie éprouvée

	stable et mobile même lorsque le centre de gravité  
 est élevé

Cabine & équipement

Vision sans obstacles sur la zone de travail

Des caractéristiques,  
pour encore plus de plaisir !

S19

Optimas S19 PaveJet –  
est conçue pour un vrai travail de pro !

Peut opérer dans les  
garages souterrains*

Rangement

Fini la pénurie de personnel... la S19 PaveJet se pose en 
compagnon de travail de confiance très vite apprécié et 
rentable :

  mobilité et maniabilité optimales quelle que soit la  
 taille du chantier, alignement aisé de la pince sur la  
 palette de pavés et la trame de pose grâce à la  
 combinaison parfaite entre direction à 2 essieux et pince  
 à engrenage à vis sans fin

 utilisation polyvalente possible en garage souterrain et  
 charge de couches de pavés à 2,60 m de hauteur

 excellent éclairage de la zone d’évolution – de jour  
 comme de nuit

 amortissement rapide de l’investissement – vie utile  
 très élevée

 rentabilité énorme pour l’entrepreneur – facilite le travail  
 de l’opérateur

 la S19 PaveJet est rapide... sur un chantier bien  
 configuré, elle atteint un cycle de pose de 20 secondes

 pose de plus de 1 000 m² par jour

Technique & performances

Hauteur de charge jusqu’à 2,60 m*
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Puissant, économe, 
silencieux Innovation!

Optimas S19 PaveJet – la première ma-
chine de pose de pavés au monde avec 
commande par joystick en option

Notre nouvelle direction à joystick intégrée 
à l’accoudoir gauche constitue une 
grande nouveauté. Elle minimise les efforts 
de l’opérateur lors des cycles de travail 
intensifs et offre les avantages suivants, 
entre autres :

 commande aisée et intuitive

 conduite agréable et confortable  
 de la S19 PaveJet

 ergonomie exemplaire et  
 contrôle total

 vue sans obstacle sur le bord du  
 pavage (pas de colonne de direction)

 position assise détendue 

 moins de fatigue

Moteur diesel 4 cylindres

Avantages procurés par l’association entre 
un moteur de 17,9 kW et une pompe 
hydraulique puissante :

 faible consommation

	puissance

 aucune restriction dans les zones  
 à faibles émissions (moins de 19 kW)

L’Optimas S19 PaveJet est livrable avec un 
filtre à particules (conforme à TRGS554).
Elle est donc utilisable dans des locaux 
fermés (garages souterrains, par ex.).
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Profitez de nos  

packs d’équipements 
EXCLUSIF   CONFORT
TRACTION INTÉGRALE 

Le tout à des  

          tarifs avantageux !

Pack d’équipements: EXCLUSIF
 Cabine : pare-brise escamotable, 
 verre périphérique sécurit
 Éclairage intérieur
 Chauffage à soufflante 2 positions
 Automatisme – toutes les fonctions de la  
 pince sont réalisées automatiquement
 Deuxième couche – opération dans les  
 garages souterrains et charge depuis  
 2 palettes
 Pince à engrenage à vis sans fin
 Groupe optique LED (1 feu à l’avant,  
 2 projecteurs à l’arrière et 1 feu de recul)
 Éclairage à LED périphérique, jaune
 Radio avec haut-parleur et antenne
 Support pour smartphone

Pack d’équipements: CONFORT
(Prix du pack seulement si associé au  
 pack « Exclusif »)
 Siège confort chauffant à suspension  
 pneumatique
 Radio avec système mains libres  
 Bluetooth
 Deux rétroviseurs extérieurs chauffants

Pack d’équipements:  
TRACTION INTÉGRALE
(Prix du pack seulement si associé au  
 pack « Exclusif »)
 Traction intégrale, répartition idéale des  
 forces sur les quatre roues
 Dispositif d’adhérence

Données techniques
Autres: Moteur diesel (Lombardini/Kohler), 4 cy-
lindres, refroidissement à eau et ventilateur élec-
trique, 17,9 kW (24,3 ch), isolation phonique, radia-
teur d’huile, freinage hydrostatique avec commande 
sur une pédale, direction hydraulique à 2 essieux, 
essieu arrière à suspension indépendante, frein de 
stationnement hydrostatique ; réservoir de gazole 
45 l, pièces métalliques revêtues par poudre, toit, 
avant, parties latérales et capot en plastique ren-
forcé fibre de verre peints (nuance RAL 2004 oran-
gé pur), atouts des pièces en matière plastique : 
grande robustesse, résistance aux UV, résistance 
aux intempéries et à la corrosion, label CE

Sous réserve de modifications techniques.

Peinture spéciale
 Toutes les nuances RAL au choix,  
 par ex. couleurs corporatives
Œillets de chargement
Ancrage pour le transport, par ex.  
 pour grutage
Filtre à particules
	Conformité TRGS554
Caméra de recul
	Avec moniteur 7“*Équipement de base sans pince ni options

  Hauteur :  1.970 mm

  Longueur :  3.900 mm

  Largeur :  1.350 mm

  Poids*    1.300 kg

Nos packs d’équipements sont disponibles 
à des tarifs très intéressants par rapport au 
coût des options individuelles.
Offrez-vous ces options d’équipements
pour optimiser le confort de l’opérateur.
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Équipement de base

Équipements en option

Colonne de direction réglable

Porte-bouteille

Connexion 12 Volt + USB

Pédale 
réglable

Pince Multi6 M  
avec aide  
de pose

Système semi-automatique

Direction à 2 essieux

Siège conducteur à accoudoirs

Commande par joystick

Freinage hydrostatique

Rangement / outils 
de bord

Lubrification centralisée

Moteur diesel 4 cylindres

Peinture par poudrage

Plastique renforcé  
fibre de verre

Compteur de cycles, compteur 
de cycles à reset + compteur 
horaire à reset + compte-tours

Œillets de chargement

Bras en deux sections

Cabine avec éclairage  
intérieur et tapis de sol

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Siège confort  
chauffant à suspension  
pneumatique

Pince à  
engrenage

Feux avant / LED
Feux de recul / LED

Traction intégrale  
avec dispositif d’adhérence

Automatisme

Pince Multi6 ME

Éclairage périphérique LED

Projecteurs / LED

Radio/Bluetooth

Peinture spéciale  
(couleur corporative)

Support smartphone

Filtre à particules

Caméra de recul

Chauffage



seitliche Andrückleisten
Andrückstücke

Barres de pression latérales
Élément presseur

98

Pince                  Multi6 M/ME

La qualité tangible basée sur  
une technologie arrivée à maturité.

Aujourd’hui, les pavés en béton se décli-
nent dans d’innombrables versions sur le 
marché. Dans ces conditions, la question 
qui se pose est donc la suivante : est-il rai-
sonnable d’envisager une seule pince ca-
pable de s’adapter aux nombreux formats 
de pavés, épaisseurs ou tailles de palet-
tes, et de poser les appareils souhaités ?! 
À cette question, nous répondons « oui » 
sans hésiter. Alors que d’autres fabricants 
proposent souvent jusqu’à cinq modèles 
différents, voire plus, pour assurer une 
compatibilité mondiale, chez nous il n’y a 
qu’un seul système de pince très élaboré. 
La pince à pavés Multi6 M s’adapte en 
quelques gestes et sans outils spéciaux 
à tous les formats de pavés, couches et 
épaisseurs, et cela en continu.

Surdouée, la pince travaille suivant un mode de fonctionnement ultra simple !
Bien entendu, elle est montée de série sur la S19 PaveJet.

Une pince pour toutes  
les applications

...une machine répondant 
à toutes les exigences !

Réduire la charge de travail à son strict 
minimum ... tout à votre avantage :
     la pince peut être raccordée à la machine 
de pose ou à un engin porteur

 compatible avec la pose le long d’un mur

 mise en œuvre aisée de couches de pavés 
allant de 0,6 m² à 1,5 m²

 la pince Multi6 M charge indifférem-
ment des pavés minces (4,0 cm) ou épais 
(24,0 cm), des couches légères ou des cou-
ches allant jusqu’à 130 kg, voire des pavés 
ultra lourds, par exemple de 550 kg

      la pince charge les couches, qu’elles 
soient irrégulières ou planes

     la Multi6 M met tout simplement en place 
les pavés suivant l’appareil choisi, que les 
pavés rectangulaires utilisés soit prêts à po-
ser ou non

 même les pavés calés sont posés sans 
problème suivant l’appareil retenu

  l’appareil à mi-brique ou à brique entière 
en arête de poisson se pose sans problème

Notre réussite et notre expérience le 
montrent : certaines de nos machines de 
pose de pavés accumulent déjà plus de 
100 000 m² de pavés posés. Preuve écla-
tante de la solidité et de l’avantage d’une 
production « Made in Germany ». Toute 
décision d’achat est précédée de l’analyse 
comparative du prix et de la technique : pas 
de souci chez Optimas, car le rapport qua-
lité-prix est toujours optimisé au plus près !

Les barres de pression latérale et les éléments  
presseurs permettent de centrer la pince sur la  
palette et d’aligner les pavés.

La pince se compose de 6 bras de préhension 
(soumis à une pression optimale),
reliés entre eux par des liaisons en acier à ressort. 
La pince s’adapte donc à
la couche de pavés même en présence de toléran-
ces extrêmes.
 pression hydraulique de 60 bars seulement
 levage des pavés en douceur

Au desserrage de la pince, les 
pavés se posent à une certaine 
distance et sans contact

L’aide de pose empêche les pavés  
de se toucher à la pose  

et le système hydraulique

ouvre les pinces de  
sorte à poser les pavés  
à une distance idéale
 pose selon DIN

Centrage de la pince sur la palette sous l’action des  
barres de pression latérale et des éléments presseurs ...

... puis serrage des différentes rangées de pavés les unes 
contre les autres et positionnement suivant l’appareil choisi.

Sous réserve de modifications techniques

Alignement (pavés prêts à poser) Alignement / ripage (pavés non prêts à poser)

1. Alignement

2. Chargement

3. Ablegen

Les trois étapes de la pose parfaite de pavés :

Nouvelle conception  
optimisant la force du serrage 

latéral et la mise en place  
des pavés 

Poignées encastrables 
facilitant le positionnement 

des parois latérales

 qu’il s’agisse de pavés en béton ou en clin-
ker, la pince accomplit sa mission sans faillir.

 la technique intelligente à 6 bras requiert 
une pression de pincement de 60 bars seu-
lement. Charge et dépose les pavés avec 
précaution.

 version à réglage électrique « Multi6 
ME » disponible en option. Sur la pince 
Multi6 ME, les 6 bras se règlent automa-
tiquement sur la cote optimale.

Réglage automatique
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Impossible de la prendre à défaut  
sur le chantier, car elle est polyvalente.
Associée à toute une série d’accessoires intelligents, l’Optimas S19 PaveJet  
ne s’arrête pas à la pose des pavés, loin de là !

La pince hydraulique à bordure se fixe très 
rapidement et simplement au bras de l’Op-
timas et elle est opérationnelle immédiate-
ment.

Elle permet de prélever les bordures direc-
tement sur la palette. La dépose préalable 
des bordures n’est plus nécessaire, minimi-
sant les frais de personnel et réduisant à leur 
strict minimum les travaux pénibles.

Très simple à manœuvrer, il permet d’at-
teindre des rendements horaires impres-
sionnants.

La pince à bordure permet de poser des 
bordures en béton ou en granite ou encore 
des éléments de caniveaux (jusqu’à 7 uni-
tés par cycle). Elle est également compatible 
avec la pose de bordures en arc de cercle.

Disponible en version à traction intégrale, 
l’Optimas S19 PaveJet est capable de po-
ser des bordures sur pratiquement tous le 
terrains.

L’appareil à vide se fixe très rapidement et 
simplement au bras de l’Optimas et il est 
opérationnel immédiatement.

Il permet de prélever les éléments en bé-
ton ou en pierre naturelle directement sur 
la palette, contribuant à minimiser les frais 
de main-d’œuvre et les travaux les plus pé-
nibles. Très simple à manœuvrer, il permet 
d’atteindre des rendements horaires im-
pressionnants.

Le simple remplacement des plaques d’as-
piration permet de l’adapter pour poser 
des éléments en béton ou en pierre natu-
relle ou encore des éléments de caniveaux 
(jusqu’à 7 unités par cycle).

La machine de remplissage de joints de 
pavés Optimas pour la machine de pose 
est optimisée pour le jointoiement des pa-
vés sur des surfaces de taille moyenne à 
grande.
Elle se fixe à la machine de pose en deux 
minutes sans outils à l’aide d’une goupille.
Grâce à la maniabilité extrême de la ma-
chine de pose, les joints peuvent être com-
blés avec précision y compris dans les ran-
gées de pavés en courbe et les bordures.
Le jointoiement peut se faire soit à sec soit 
par voie humide en option. Selon le ma-
tériau de jointoiement utilisé, les meilleurs 
résultats sont souvent obtenus en rem-
blayant à l’eau. Raison pour laquelle Op-
timas propose une cuve sur remorque de 
1 000 l en accessoires.

Les balais en croix rotatifs assurent un join-
toiement complet des espaces entre les 
pavés – condition préalable de la longue 
durée de vie de la surface pavée.
Le nettoyage avec des balayeuses élimine 
généralement le sable situé en surface et 
une partie du joint séparant les pavés.
Pas de problème pour la machine de rem-
plissage de joints de pavés Optimas, éga-
lement idéale pour faire l’appoint de sable 
et de gravillon entre les pavés.
De cette manière, les joints obtenus sont 
entièrement comblés et ils solidarisent les 
pavés entre eux, ce qui prévient tout ripage 
et préserve la souplesse du revêtement.

La balayeuse Optimas est un autre acces-
soire à commande hydraulique conçu pour 
la machine de pose de pavés Optimas. 
Son montage se réalise simplement et 
rapidement sur l’essieu avant. Inclinaison 
mécanique simple de 20 ° vers la droite ou 
vers la gauche.

Si nécessaire, le matériau balayé peut être 
récupéré dans un bac (en option).
Idéal pour balayer (nettoyer) les chantiers 
et les cours.

Un support spécifique permet également 
de fixer la balayeuse Optimas sur une char-
geuse sur pneus.

Machine de remplissa-
ge de joints de pavés

Appareil à vide Balayeuse Pince à bordure

Largeur de passage :  1,70 m

Profondeur :  1,70 m

Hauteur :   0,55 m

Poids :   110 kg

Option : Cuve (1 000 l) & arrosage cent-
ralisé sur la zone de balayage

Données techniques :

Données techniques
Largeur de passage : 1,80 m

Poids :   140 kg

Commande :  hydraulique

Option:                 bac de récupération

Données techniques
Accessoire à vide type « BE » à fixer sur la ma-
chine de pose Optimas
Poids :                         70 kg
Dimensions :        540 x 630 x 550 mm

Capacité de charge dépendant du type de 
machine de pose et de la plaque d’aspiration 
(max. 600 kg). Selon la plaque d’aspiration 
montée, l’accessoire à vide peut être utilisé 
pour poser des éléments en béton et pierre 
naturelle.

Données techniques
Poids :                   100 kg

Prélèvement d’éléments allant de  
                                   0,45 à 1,40 m

Sous réserve de modifications techniques.

S19
Accessoires



Distribution de 
béton pour la 

pose des bordu-
res de trottoir

Finliner

1

Charrue pour  
nivellement manuel 

de la hauteur de 
pose des bordures

Charrue à  
béton

2
Pose  

bordures

Vacu Pallet 
Mobil

3

Coffrage  
mobile pour 

blocage arrière 
des bordures

Coffrage

4

Coffrage linéaire 
pour créer le lit de 

pose des caniveaux

Coffrage

5

Distribution  
de béton pour  

les fondations du  
lit de pose des  

caniveaux 

Finliner

6

Lame de  
nivellement pour 

créer le lit de pose 
des caniveaux

Système de nivel-
lement du béton

7
Pose des pavés  
fil d’eau à l’aide  
de la machine  

Vacu Pallet Mobil

Vacu Pallet 
Mobil

8

Nivellement par 
asservissement 
avec PlanMatic 

sur chargeur

PlanMatic

9

Machine pour  
la pose de pavés 

mécanisée

Machine pose  
pavés (S19)

10

Godet de distribution de 
sable sur pavés posés

11

Machine de  
remplissage des joints  

pour pavés par  
système hydraulique

Dispositif de 
remplissage 

des joints  
de pavés

12

Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH 
Industriestraße 12 · 26683 Saterland-Ramsloh 

Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0 
Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42 

e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de

Profi für Straßen- und Pflasterbausysteme

Prenez contact avec nous !

Optimas vous offre un système complet 
pour la pose des bordures et des pavés

Convaincant sur  
tous vos chantiers  :

Le respect à la lettre de ces directives d’entreprise nous permet d’être 
l’interlocuteur n° 1 mondial dans notre secteur d’activité ! 

Plus d’informations sur  
tous nos produits :  
www.optimas.de

Rendez-nous visite sur

Godet de distribution  
de sable


