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L’atout du système de nettoyage WALTER

Données techniques A2-B:
Débit:                             30-50 l/min
Pression de service: 110-180 bar
Puissance du moteur: 11 kW

Données techniques DAB:
Débit:                          30-100 l/min
Pression de service: 110-180 bar
Puissance du moteur: 2 x 11 kW  

A2-B et DAB – unités haute-pression puissantes

RD3 – Système de buses 3D

Données techniques RD3:
Puissance de nettoyage:   7 – 22 kW
Débit: 30 – 100 l/min.
Pression:   30 – 400 bar
Durée de rotation de la buse: 1 – 10 min. 

Développé particulièrement pour  
la pose stationnaire dans des  
malaxeurs de béton.

Pour turbo-malaxeurs et 
malaxeurs planétaires

Pour malaxeurs à double arbre
double rentabilité, la moitié du temps

Les systèmes de nettoyage automatiques de Walter offrent des 
solutions pour toutes les tâches concernant le nettoyage dans 
l’industrie de béton. A l’aide de notre système, vous réduisez 
le temps de nettoyage et augmentez ainsi votre rentabilité et 
productivité. 

La construction robuste de nos composants, en particulier de 
la tête de nettoyage RD3, 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 Walter PLD vous obtenez le niveau de performance D 
requis. Avec notre système, vous augmentez la sécurité 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 
des conditions de travail améliorées et ne voudront plus jamais 
opérer une centrale à béton sans système de nettoyage Walter. 

Auto-nettoyage par l’arrangement de plusieurs RD3

Plan de déroulement



Construction du système de nettoyage Walter

Malaxeur à double arbre avant et après le nettoyage

Malaxeur planétaires/turbo avant et après le nettoyage

Exemples d‘installation

Données techniques DAB:
Débit:                          30-100 l/min
Pression de service: 110-180 bar
Puissance du moteur: 2 x 11 kW  

Conduite d‘air

Ligne de commande

Soupapes d’arrêt

Groupe motopompe DAB

Malaxeur à double arbre

3-6 têtes de nettoyages RD3

Èlectrovanne 

Tuyauterie hp Contrôle de sécurité PLD

Èlectrovanne 

NOUVEAU



Options et extensions

Système de lavage de benne basculante

Lieu de travail pour lance à main 

BFM® – un manchon robuste et étanche  
à la poussière

Système de lavage de distributeur de béton

Système de lavage de trémie de camion toupie

Nos prestations de service
• Disponibilité élevée des installations par un service permanent
•  Toutes les pièces d’usure sont disponibles „ex véhicule de 

service“
•  Constamment des appareils d’échange en magasin comme 

solution intermédiaire 
•  Frais d’exploitation calculables grâce aux forfaits de mainte-

nance

•  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 de service multilingue et constamment formé
• Service de financement
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Système de lavage de bascule à eau
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