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TB 100C
POMPE A PISTON

TB 100C: une technologie de pointe, la meilleure performance sur les chantiers les plus difficiles.

T E C H N O L O G I E  D E  P O M P A G E  P O U R  L E  B A T I M E N T



Caract®ristiques
TB 100C est la nouvelle pompe ¨ b®ton sur chenilles 
avec vanne S et d®bit variable conue pour le 
remplissage de pieux for®s et les travaux sp®ciaux de 
g®nie civil.
Un syst¯me hydraulique ¨ la fine pointe de la 
technologie, une structure solide, une nouvelle 
configuration des composants, des contr¹les fiables 
assurent des performances de haut niveau avec 
toutes sortes de b®ton et de faibles co¾ts 
d'exploitation.
Applications

• Coul®e de pieux for®s
• Pompage jusqu'¨ 40 mm de b®ton
• Pompage de coulis
• Renforcement du terrain
• Micro-pieux, injection sous pression de 
mortiers

• Coulis de compactage

Confort technique
• Les portes pratiques sur le toit et le nouveau concept

de construction facilitent et accélèrent les opérations
d'entretien et de contrôle.

• Porte de déchargement à commande hydraulique
pour un nettoyage rapide.

• Composants généreusement dimensionnés.
• Grand réservoir d'eau intégré sous abri.
• Nouveau concept d'aménagement intérieur.
• Conception compacte.
• Nouvelle conception de valve-agitateur de trémie

idéale même pour le béton dur.
• Télécommande pour pompe et chenille.
• Avertisseur optique et sonore.

Contenu de la livraison 
• Moteur diesel 6 cylindres refroidi par liquide
• Ensemble de trémie avec soupape en S et agitateur
• Gril en béton avec vibreur
• Système de lubrification automatique
• Collecteur de sortie ø 180 mm avec raccords

Victaulic
• Porte de déchargement hydraulique
• Avertisseur sonore de sécurité
• Châssis à chenilles en acier
• Circuit hydraulique avec séquence d'échange optimisée
• Tableau de commande électromécanique
• Pompe à cylindrée variable Bosch Rexroth
• Coude en acier à 90° ø 150 et cône de réduction

de ø 150 à ø 125
• Télécommande radio
• 2 éponges de lavage
• Pompe à graisse manuelle
• Boîte à accessoires

Facultatifs 
• Pompe à eau 40 l/m’ - 20 bar
• Tuyaux de différentes dimensions Ø 150, Ø 125, 

Ø 100, Ø 75, et accessoires connexes
• Compresseur d'air à commande hydraulique,

bicylindre, capacité 800 l/min avec réservoir
de 50 l

• Coussinets en caoutchouc pour chenilles
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TB 100C
Données techniques
Moteur diesel refroidi par liquide Deutz - TCD 6.1 L6  - 180 kW - 241 HP  (Stage IV - Ready V) @ 2300 
Sortie r®glable en continu (max)* (max.) Côté piston 70 m3/h côté tige 105 m3/h

Taille d'agr®gat max. 40 mm

Pression de service max. Côté piston 142 bar côté tige 100 bar

V®rins de pompage Ø 200 mm coup de 2000 mm

Courses max. 17 27

Diam¯tre du cylindre d'entra´nement 140/90 mm

Collecteur de refoulement Ø 180 mm

Capacit® de la tr®mie 550 l

Capacit® du r®servoir d'eau 700 l

R®servoir de diesel 200 l

Hauteur de remplissage 156 cm

Ch©ssis chenille avec patins
Dimensions (L x l x H) 645X240X275 cm 

Poids de l'appareil 10.500 kg

* Les donn®es indiqu®es sont th®oriques et d®pendent de la qualit® et de la consistance des mat®riaux ¨ utiliser, de l'usure de la pompe et du diam¯tre des tuyaux. Les performances en distance et en hauteur ne peuvent pas 
°tre atteintes simultan®ment
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