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Système de nettoyage 
automatique pour 
l‘industrie de béton

SIMPLE | FIABLE | PROPRE



WALTER systèmes de nettoyage – 
des solutions propres et simples!

Nous de WALTER, situés à Ochsen-
bach près de Ludwigsburg , sont 
bien connus  dans l‘industrie de 
béton depuis plus de 30 ans pour 
nos systèmes de nettoyage de haute 
qualité. Nous sommes des experts 
pour tous les types de processus 
de nettoyage  dans les domaines de 
béton prêt à l‘emploi, transport de 
béton ainsi que dans la production de 
béton préfabriqué et  blocs en béton.

Notre entreprise familiale est dirigée 
en deuxième génération par Dipl.-
Ing. Marc Ingelfinger ainsi que par 
sa soeur Dipl.-Oec. Julia Ingelfin-
ger. Avec notre équipe de plus de 
60 employés, WALTER produit des 
systèmes de nettoyage robustes et 
économiques. 

>> Nettoyage intérieur de tambour de camion-toupie  page 10-11

Des solutions pour des 
centrales à béton prêt à 
l‘emploi

>> Nettoyage automatique pour malaxeur page 4-9
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Un développement constant et des 
téchnologies innovatrices ansi qu‘un 
degré élevé d‘intégration permettent 
de réaliser des solutions standard 
et spécifiques. Sur cette base, des 
solutions écologiques et durables 
sont créées dû à des exigences indi-
viduelles de nos clients.  Un service 
après-vente fiable et étendu avec 
des techniciens situés partout en 
Allemagne ainsi que des partenaires  
compétents à l‘étranger garantissent 
la disponibilité nécessaire pour les 
procédés de nettoyage et un grand 
nombre de clients, soit PME ou grou-
pe, y ont confiance.



Solutions pour l‘industrie 
de béton préfabriqué

>> Distributeur de béton page 15

Nous parlons votre langue.

DE „Rufen Sie uns an!“

EN „Give us a call!“

FR „Appelez-nous!“

ES „Llámenos!“

RU „Позвоните нам!“

„...“

WALTER acteur mondiale     
installations dans plus de 60 pays 
plus de 1200 systèmes installés 
plus de 40 partenaires de service mondialement

>> Système de nettoyage de benne page 14
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malaxeur monoarbremalaxeur planétaire/turbomalaxeur à double arbe   
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Avis de nos clients
„L‘installation du système de nettoyage était simple et rapi-
de. La centrale à béton était à nouveau opérationnel après 
moins d‘un jour. Depuis lors, nous bénéficions de temps de 
nettoyage plus courts et le malaxeur est propre.“

„Le temps de travail de nos opérateurs du malaxeur est 
limité à 10 heures par jour. Grâce au système de nettoya-
ge de WALTER, nous pouvons consacrer plus de ce temps 
pour faire du béton. Il nous faut moins de 5 minutes pour le 
nettoyage manuel.“

Solutions pour des centrales à 
béton prêt à l‘emploi pour tous les 
types de malaxeurs

•  Augmentation de la productivité 
Le temps de nettoyage est réduit de jusqu‘à 90%

• Meilleure qualité de béton

• Frais d‘entretien et de réparation des malaxeurs réduits

•  Disponibilité élevée du malaxeur     
temps de nettoyage plus court - réduction des frais du 
personnel

L‘investissement dans un 
système de nettoyage WALTER 
est amorti en moins de 24 mois! 
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„Notre système de nettoyage de WALTER nettoie le malaxe-
ur à double arbre depuis 1996. Maintenant, nous avons dé-
cidé d‘équiper notre deuxième malaxeur avec un système de 
WALTER. Grâce au temps de nettoyage court de 10 minutes, 
nous pouvons utiliser le malaxeur plus souvent aux heures 
de pointe.“

„Je suis responsable pour la sécurité dans les centrales au 
sud de l‘Allemagne. Ce qui m‘a convaincu c‘est que WALTER 
a un système de securité cohérent qui peut être integré dans 
chaque centrale.“

Malaxeur à double arbe avant et après le nettoyage

• Prévention des accidents active     
 AUCUN risque d‘accidents - meilleure ergonomie

•  Nettoyage rapide, sûr et simple   
opération facile, nettoyage automatique en 5 - 15 min, selon 
le type de malaxeur. Aussi utilisable comme lavage intermé-
diaire pour des bétons spéciaux. 

Installation des systèmes  
de nettoyage

Equipement ultérieur
Nouvelles installations
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Vos avantages avec un système 
de nettoyage WALTER

Construction du système de nettoyage WALTER

malaxeur monoarbe

soupapes d‘arrêt

groupe motopompe
DAB

3-6 têtes à buses

tuyauterie HP

Les systèmes de nettoyage automatique de WALTER offrent des 
solutions pour toutes les tâches de nettoyage dans l‘industrie de 
béton. Avec notre système, vous réduissez le temps de nettoya-
ge et  augmentez ainsi votre rentabilité et productivité.

La construction robuste de nos composants, en particulier de 
la tête de nettoyage  , est conçue pour les exigences de 
l‘industrie de béton. Vous investissez dans un dispositif fiable et 
disponible à tout moment.

Le système de nettoyage WALTER est conçu selon un nouveau 
standard de sécurité absolue. Uniquement avec le système de 
sécurité de WALTER PLD, vous obtenez le niveau de perfor-
mance D requis. Avec notre système, vous augmentez la sécuri-
té de votre centrale à béton que ce soit une nouvelle installation 
ou une installation existante et bénéficiez d‘une interface de 
sécurité et fonction efficace avec l‘installation partenaire.

Vos opérateurs apprécieront la sécurité de travail élevée et les 
conditions de travail améliorées et ne voudront plus jamais opé-
rer une centrale à béton sans système de nettoyage WALTER.

électrovanne WALTER

arrivée d‘eau

électrovanne PLD
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Malaxeur à double arbre avant et après le nettoyage

Malaxeur turbo avant et après le nettoyage

Malaxeur planétaire avant et après le nettoyage

Exemples d‘installation
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Données techniques A2-B
Débit:  50 l/min
Pression de service:  110 bar
Puissance du moteur:  11 kW

A2-B – pour malaxeurs turbo et planétaires

DAB – pour malaxeurs 
à double arbre et monoarbre
double puissance

Données techniques DAB
Débit:  100 l/min
Pression de service:  110 bar
Puissance du moteur:  2x11 kW

Unités haute pression puissantes

Données techniques MB
Débit:  50-300 l/min
Pression de service:  110 bar
Puissance du moteur: 11-66 kW
Optionnel:  chauffable pour zones exposées au gel

MB – groupes motopompe multiples
Version revêtue: pour le nettoyage simultané de plusieurs malaxeurs, 
bennes et distributeurs.
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A2-B – pour malaxeurs turbo et planétaires

DAB – pour malaxeurs 
à double arbre et monoarbre
double puissance

Données techniques              :
Puissance de nettoyage:  7-22 kW
Débit:  30-100 l/min
Plage de pression:   30-400 bar
Durée du cycle:  2,5 min

Conçu pour l‘industrie de béton avec 
auto-nettoyage sophistiqué

Plan de déroulement

NOUVEAU!

Augmentation de l‘impact grâce à un développement technique continu.

MB – groupes motopompe multiples
Version revêtue: pour le nettoyage simultané de plusieurs malaxeurs, 
bennes et distributeurs.

 WALTER – système à buse 3D
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Nettoyage automatique 
pour intérieur de tambour 
de camion-toupie

• Capacité de transport augmentée
 Transporter du béton frais au lieu de béton durci

• Coûts d‘exploitation réduits
 Réduction permanente du poids à vide des camion-toupies

• Durée de vie du tambour prolongée
 Nettoyage efficace et doux –
 aucun dommage du tambour

•     Disponibilité de véhicule augmentée  
  Temps de nettoyage plus court – réduction des coûts de  

personnel

• Prévention d‘accidents active
  KAUCUN risque d‘accident – nettoyage manuel dangereux du 

tam bour devient superflu

• Nettoyage rapide, sûr et simple
  Utilisation simple – nettoyage automatique est disponible en 

un tour de main. Aussi utilisable comme lavage intermédiare 
pour des bétons spéciaux.

• Conditions de travail attractives
 Grâce à une ergonomie et automatisation améliorée

•    Subventions publiques possible pour le système WALTER 
FMT (dépendant du pays)     

Par simple pression de bouton, le système de nettoyage auto-
matique de WALTER pour intérieur de tambour de camion-toupie 
(FMT) rince le béton frais qui n‘est pas encore durci du tambour. 

Le développement était soutenu par le ministère fédéral allemand 
de l‘Economie et l‘Energie. Par une utilisation quotidienne, les 
tambours restent propre et il n‘y a pas d‘accumulation de béton.
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Système de nettoyage pour 
trémies de camion-toupie

• Nettoyage des trémies en seulement 7 sec

•  Amélioration de la sécurité de travail et de l‘ergonomie
 Il ne faut plus monter sur l‘échelle

• Très basse consommation d‘eau (< 5 litre)

•  Nettoyage par simple pression d‘un bouton – 
 sur demande par télécommande 

• Utilisation du groupe moto-pompe pour  
 malaxeurs existants

Avis de nos clients
„Les collègues sur site sont extrêmement enthousiastes - la 
réussite de nettoyage est réalisée à 100%. Enfin, les con-
ducteurs ne doivent plus monter sur le camion-toupie. Ainsi, 
le temps de nettoyage s‘est réduit de plus de 90%. Et avec 
la télécommande, l‘opérateur peut démarrer le nettoyage 
facilement de son bureau.“
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Système de nettoyage automatique 
pour bascule à eau

•   Nettoyage de la bascule à eau en un clic

•   Utilisation de l‘eau de nettoyage pour le prochain mélange

•   Intégration dans la commande existante

•    Utilisation du groupe moto-pompe pour  malaxeurs 
existants

tête de 
nettoyage

•   Nettoyage de votre trémie ou tourbillon en un clic

•   Intégration dans la commande existante

•    Utilisation du groupe moto-pompe pour malaxeurs  
existants

Système de nettoyage automatique 
pour trémies et bascule à eau
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Système de nettoyage de benne 
approprié pour toutes les bennes basculantes

Solutions pour l‘industrie 
de béton préfabriqué

Benne basculante en position de nettoyage

•   Optimisation des procédés de production 
-  changement de couleur ou de recette plus 

rapide
 -  calculation des intervalles de nettoyage  

par l‘ordinateur pilote

•  Réduction des temps de nettoyage 
nettoyage en 3 - 5 min (dépend du produit et  
de l‘unité)

•  Réduction des coûts de nettoyage 
p.e. éviter des coûts pour personnel externe

•  Réduction des temps de nettoyage 
nettoyage en 3 - 5 min (dépend du produit et  
de l‘unité); calculation des intervalles de  
nettoyage par l‘ordinateur pilote
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Distributeur de béton pendant le nettoyage

Système de nettoyage de distributeur 
approprié pour tous les distributeurs de béton, 

bennes à fond ouvrant, trémies de transfert, 
bennes de transport et skip

•  Augmentation de la capacité de production 
moins d‘interruptions causé par un nettoyage 
manuel fastidieux

•  Amélioration de la qualité du produit 
p.e. améliorations lors des changements de 
couleur

•  Protection d‘accident active – 
    amélioration de la sécurité de travail 

- moins de personnes dans les zones dange-
reuses

•  Intégration dans les circuits de sécurité  
existants



Nos services
• Disponiblité élevée des installations grâce à un service permanente

• Toutes les pièces d‘usure sont disponibles dans nos véhicules de service

• Constamment des appareils d‘échange en stock comme solution intermédiaire

• Frais d‘exploitation calculables grâce aux forfaits de maintenance

• Des conventions de maintenance résiliables à tout moment

•  Bas frais de déplacement grâce à l‘organisation de tournées

• Supervision automatique des délais

• Documentation complète de l‘entretien et de la sécurité

• Personnel SAV multilingue et constamment formé

• Service de financement

WALTER Gerätebau GmbH

Neue Heimat 16
DE-74343 Ochsenbach
Tel.: +49 7046 980-0
Fax: +49 7046 980-33 
info@walter-cleaningsystems.com
www.walter-cleaningsystems.com


