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T22 Machine de pose de pavés

Ce sont des fonctionnalités
qui font plaisir !
La pénétration optimale dans le marché de la pose de pavés par machine pour tous
ceux qui souhaitent travailler avec une technique nouvelle et économique !
La machine se concentre sur l’essentiel. Elle est conçue en tant que machine de travail et convainc par un excellent rapport qualité/prix.
Elle est robuste, facile à entretenir et présente une convivialité que les utilisateurs occasionnels apprécient tout particulièrement. Contrairement à toutes les autres machines de pose de pavés, la fonction de levage et d’abaissement n’est pas exécutée au moyen d’une
pédale, mais d’un joystick. C’est la raison pour laquelle tous les conducteurs d’engins etc. peuvent la piloter avec facilité. L’utilisateur ne
doit pas changer ses habitudes.
La flèche a une forme en V. Cela présente l’avantage que le conducteur
bénéficie toujours d’une vue dégagée sur le bord de pose. Il peut ainsi
travailler de façon simple et précise.

Équipement de base

Réducteur rotatif de pince 300°

Phare

Colonne de direction réglable

Pédale réglable

Commande par joystick
Fonctions de pince et
de levage/abaissement

Compteur d’heures

Gyrophare

Compteur de cycle
pouvant être remis à zéro

Klaxon
Entraînement hydrostatique
Siège de conducteur avec
accoudoirs
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Espace de rangement

Peinture à revêtement de poudre

Équipement de confort

Cabine et équipement
La machine de pose de pavés T22 est extrêmement rapide
et pose les pavés simplement et proprement en un temps
record. Le poste de travail du conducteur de la machine a
fait l’objet de toutes nos attentions:
 simplicité d’utilisation et conception ouverte du véhicule
convaincantes

Cabine, 2 portes
Verre de sécurité teinté

Chauffage, ventilateur à
2 vitesses

 utilisation conviviale rendue possible par un travail de
qualité haut de gamme, obtenu avec peu d ´effort et
sans que l´accomplissement comfortable d´ une journee
de huit heures avec la machine de pose de pavés ne
crée aucun problème dans la pratique.
 manœuvrabilité grâce à une géométrie éprouvée
 stabilité et mobilité, même en cas de déplacement
en hauteur du point de gravité

Radio, hauts-parleurs
compris et antenne

Essuie-glace, pare-brise

Technique et performance
Vous pourrez à l’avenir, rasséréné, remiser la question
épineuse du manque de personnel dans les archives des
affaires classées... la T22 est un collaborateur fiable, qui

Autres avantages

s’avèrera rapidement appréciable et rentable:
 mobilité et maniabilité optimale de la machine de pose
de pavés, que ce soit sur de très petits ou de très
grands chantiers et ajustement simple de la pince à
pavés sur le paquet de pierres et sur le bord de pose
grâce à la combinaison parfaite de la couronne de
direction rotative à 2 axes et à réducteur rotatif de pince
 utilisation polyvalente... possibilité de travailler dans des

Couronne de direction
rotative à 2 axes

Travaux en garage souterrain

espaces souterrains, comme p. ex. un garage souterrain
 excellent éclairage de la zone de travail
– nuit et jour
 amortissement à court terme de l’acquisition
– longue durée de vie de la T22
 énorme efficacité pour les entrepreneurs
– facilitation du travail pour le poseur de pavés
 La T22 est rapide... si le chantier est organisé de façon

Vue dégagée sur la zone de travail

optimale, elle pose un pavé toutes les 30 secondes
 Il est possible de poser plus de 800 m² par jour

3

Pince à pavés Multi 6

C’est une technique parvenue à
maturité qui rend la qualité tangible.
Le mode de fonctionnement simple de la pince à pavés - un multitalent !
Montée naturellement de série sur la T22.
En trois étapes de travail jusqu’à la surface de pavés parfaitement posée:
1. Ajustement
Barres
de pressage latérales
seitliche Andrückleisten
Andrückstücke
Pièces
de pressage

Ajustement (pierres prêtes à la pose)

La pince est centrée sur le paquet de pierres par
les barres de pressage et les pièces de pressage
latérales et les pierres sont ajustées.

Ajustement/déplacement (pierres non prêtes à la pose)

La pince est centrée sur le paquet de pierres par les
barres de pressage et les pièces de pressage latérales...

... les différentes rangées de pierres sont ensuite
poussées les unes contre les autres et placées dans
l’appareil à panneresses souhaité.

2. Saisie
La pince consiste en 6 différents bras de
pince (pression optimale à chaque endroit),
qui sont reliés les uns aux autres par un acier
à ressort. La pince s’adapte ainsi au positionnement de la couche de pierres, même si les
tolérances sont extrêmes.
 seulement 60 bar de pression hydraulique
 soulèvement en douceur des pierres

3. Dépose
Lorsque les bras de
préhension sont relachés,
les pierres s´alignent à une
certaine distance: pose lâche.
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L’aide au positionnement empêche
que les pierres s´alignent
à distance de pose idéale.

Les bras de préhension sont
ouverts par un système hydraulique,
les pierres vont alors dans une
distance de pose idéale
 Pose selon la norme DIN

Sous toutes réserves de modifications techniques

Une pince à pavés pour tous les cas de figures
Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble
complète de tous les pavés en béton qui
sont aujourd’hui proposés sur le marché.
C’est là que se pose, ne fût-ce que dans la
pratique, la question de savoir si une seule
pince à pavés peut suffire pour les nombreuses formes de pierres dans leurs différentes épaisseurs ou tailles de paquets et

 La pince à pavés saisit les couches de
pierres non planes tout autant que les couches planes
 la Multi 6 déplace les pierres simplement
dans l’appareil à panneresses, que le pavé
rectangulaire utilisé soit prêt à la pose ou
non

Le succès et l’expérience montrent : beaucoup des pinces à pavés Optimas ont déjà
posé sans problème quelques 100.000 m²
de pavés. Ce résultat est conforme aux
normes de finition, de solidité et de qualité
d´une production « made in Germany ». Il en
vaut la peine, avant de décider de faire un
achat, de comparer le prix et la technique :

en fonction des appareils en panneresses

 Même les pierres protégées conte le dé-

Optimas offre dans tous les cas le meilleur

souhaités ?! Nous répondons clairement «

placement sont déplacées sans problème

rapport qualité/prix !

oui ». Pendant que d’autres constructeurs

dans l’appareil à panneresses

offrent souvent jusqu’à cinq gammes différentes ou plus pour une utilisation dans
le monde entier, il n’y a chez nous qu’une
pince de système parvenue à maturité.
Cette dernière peut être réglée en quelques
gestes et sans outils spéciaux en continu
sur tous les formats de pierre, couches de
pierres et épaisseurs de pierres.

 Les pierres dans l’appareil en chevrons
avec ou sans demi-pierres sont posées
sans problème
 Qu’il s’agisse de pavés en béton ou de
briques recuites – la pince accomplit son
travail avec ce matériau comme avec les
autres sans broncher

...un appareil pour toutes
les exigences !

Réduire les efforts à un minimum

 La pince à pavés peut être raccordée à la
machine de pose ou sur un appareil porteur
 Des couches de pierres allant de 0,6 m² à
1,5 m² peuvent être traitées sans problème
 La pince à pavés Multi 6 saisit des pierres
minces de 4,0 cm d’épaisseur ou des pierres
épaisses de 24,0 cm d’épaisseur et tout autant des couches de pierres légères d’environ
130 kg ou des pierres lourdes et volumineuses ayant p. ex. 550 kg de poids propre
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T22 Machine de pose de pavés et appareils rapportés

Ce sont les particularités techniques
qui font de l’Optimas T22 une héroïne.
Notre machine de pose de pavés avec couronne de direction rotative à 2 axes
« We have Joy, we have fun... » - ce slogan vaut également pour la T22, car le joystick monté de série permet de commander des fonctions
tels que saisir, abaisser et lever manuellement. Cela réjouit le conducteur d’engin expérimenté, car la commande est habituellement simple
et confortable.

Protection contre les décalages
pour les pavés fraîchement posés!

Puissante, économique
et silencieuse

Couronne de direction rotative à 2 axes

Moteur diesel 3 cylindres

Plage de pivotement 2,0 m

 Peut être utilisée dans toutes les zones environnementales sans restriction (en dessous de 19 kW)
L’Optimas T22 peut être livrée avec filtre à particules
de suie (remplit la TRGS554). Il est ainsi possible de
travailler dans des espaces fermés, comme p. ex. les
espaces souterrains.

Rayon de braquage extérieur 1,9 m
Rayon de braquage intérieur 1,0 m

Même dans le cas de mouvements de direction
à l’arrêt, les 4 roues roulent

Les 4 roues participent uniformément à la direction.
Avantages:
 Mouvements de direction sans forces de poussée latérales
sur la surface de pavés fraîchement posée.
 Maniabilité élevée grâce à un faible rayon de braquage.
 Grande plage de pivotement de la pince seulement grâce
à un mouvement de direction.
 Possibilités d’utilisation sur des chantiers exigus, tortueux
et étroits.
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Caractéristiques techniques
Hauteur:

2.000 mm

Largeur:

Longueur hors tout: 3.700 mm sans pince
Poids:

1.100 kg (sans cabine)

|

|

1.200 mm
4.000 mm avec pince

1.250 kg (avec cabine)

Autres: Moteur diesel, 3 cylindres, refroidi à l’eau avec ventilation électrique, 14,8 kW
(20,1 PS), insonorisé, refroidisseur d’huile; entraînement hydrostatique avec commande à une pédale, couronne de direction rotative toutes roues entièrement hydraulique, réservoir 24 l diesel, peinture RAL 2004 revêtement de poudre, marquage CE

Sous toutes réserves de modifications techniques.

Balayeuse

Utilisez nos

paquets d’équipements

La balayeuse Optimas représente un autre

cas de besoin, le matériau balayé peut être

appareil rapporté à entraînement hydrau-

simultanément récupéré dans un récipient

lique pour la machine de pose de pavés

collecteur (en option). Idéal pour balayer

Optimas. La balayeuse est montée de

(nettoyer) les chantiers et les surfaces de

façon simple et rapide sur l’essieu avant.

cours. Grâce à une réception spéciale, la

Paquet d’équipement: BASIC

Positionnement mécanique incliné simple

balayeuse Optimas peut également être

de 20° vers la droite et vers la gauche. En

montée sur une chargeuse sur roues.

 Pince à pavés, aide au positionnement
compris
 Réducteur rotatif de pince 300°
 Semi-automatique
 Entraînement hydrostatique
 Peinture revêtement en poudre
 3 phares (2 devant – 1 derrière)
 Gyrophare, jaune
 Siège de conducteur avec accoudoirs
 Colonne de direction réglable
 Pédale réglable
 Commande d’accoudoir
 Compteur de cycles
 Compteur de cycle pouvant être
remis à zéro
 Klaxon

Caractéristiques techniques
Largeur de travail:		

1,80 m

Poids:			

140 kg

Entraînement: 		

hydraulique

Option: Récipient collecteur de matériau

Appareil de comblement de joints de pavés
L’appareil de comblement de joints Opti-

L’appareil de comblement de joints Op-

mas pour l’appareil de pose de pavés est

timas convient aussi idéalement pour le

optimal pour balayer du matériau de join-

sablage et la division ultérieure des joints.

toiement dans des joints entre pavés sur

Seul un joint complètement comblé trans-

des surfaces de pavés moyennes à gran-

met la force de pierre en pierre, empêche le

des. L’appareil de comblement de joints de

déplacement de pierres et maintient l’éla-

pavés est monté en deux minutes sur la

sticité du revêtement de pavés.

machine de pose de pavés, sans outils au
moyen de goupilles. L’extrême maniabilité
de la machine de pose permet de balayer
le matériau de jointoiement dans les joints
entre pavés avec précision, même dans les
virages et sur les bords.
Les balais en croix chevauchants et rota-

BASIC

KOMFORT

Paquet d’équipement: CONFORT
 Cabine, 2 portes – Verre de sécurité teinté
 Chauffage, ventilateur à 2 vitesses
 Radio y compris hauts-parleurs et antenne
 Essuie-glace pare-brise

En option:

Caractéristiques techniques
Largeur de travail:

1,70 m

Profondeur:

1,70 m

Hauteur:		

0,55 m

Poids:		

110 kg

Filtre à particules de suie
(remplit la TRGS554)

Peinture spéciale
 Peinture possible dans toutes les
couleurs RAL, par exemple dans votre
couleur maison

tifs assurent un comblement complet des
joints entre pavés avec du matériau de
jointoiement – condition préalable à une
longue durée de vie des surfaces de pavés.
Le nettoyage de la surface de pavés par
des balayeuses permet toujours de déverser aussi une partie du matériau de
jointoiement entre les pierres en sus du
sable meuble.
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Leader mondial dans la technique de pose de pavés

Nous sommes votre interlocuteur
dans le monde - Optimas le N° 1!
Une technique visionnaire grâce à des prestations d’ingénierie visionnaires.
Depuis désormais quatre décennies.

Votre équipe Optimas

Nous développons des solutions adaptées à la pratique et rentables au service de nos clients. Notre succès repose dans ce contexte sur des
collaborateurs bien formés et hautement motivés qui mettent en œuvre les lignes directrices de notre entreprise sous leur propre responsabilité:
La spécialisation conséquente de produits

travers un échange d’expériences intense

maximale. Accompagnement complet de

de « rationnalisation et d’humanisation »

et constant avec nos clients. Le recours

nos clients dans le monde entier à travers

des divers travaux spécifiques aux chan-

à des techniques de production les plus

des conseils, des présentations, des ser-

tiers de pavement ». Le développement de

modernes, avec un degré d‘intégration de

vices techniques et des formations.

produits innovants convenant au marché à

la production élévé qui assure une qualité

La mise en œuvre conséquente de ces lignes directrices de l’entreprise nous a permis de

devenir l’interlocuteur N° 1 dans le monde dans notre segment de marché!

Venez nous parler!

Professionnels pour les systèmes de
construction de routes et de pavements
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

Consultez notre page Facebook!

