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PRO H BMS
POMPe À ViS POuR 
MicRO-BetOnS, MORtieRS, 
cHaPe autOniVelanteS 
et BÉtOn PROJetÉ 

PRO H BMS 
ÉquiPeMent de SÉRie
• coque portante et carrosserie de protection
• essieu élastique non homologué routier, timon à boule 

d’attelage et éclairage pas d’éclairage sur la machine
• moteur diesel à émissions sonores et de gaz
 conformes aux normes en vigueur
• réservoir gasoil d’une capacité de 25 litres
• pompe oléodynamique à débit variable, à inversion
 et soupapes incorporées
• moteur oléodynamique à double vitesse (HSLT/LSHT)
• réservoir huile hydraulique capacité 18 litres
• échangeur combiné pour moteur diesel et circuit
 Oléodynamique 
• compresseur
• commande pneumatique start/stop
• tableau de commande électromécanique
• trémie de 200 litres
• malaxeur basculant de 200 litres
• pompe L8.2 o 2L7
• kit pompage : 30 mètres (10 + 10 + 10) de tuyau
 en caoutchouc Ø 75 avec raccords Victaulic
• Kit béton projeté : 30 mètres (10 + 10 + 10) de
 tuyau en caoutchouc Ø 50 avec raccords Victaulic
• cône de réduction
• commande à distance par câble
• caisse d’accessoires
• documentation technique 

diSPOSitifS de SÉcuRitÉ
• bouton-poussoir d’arrêt d’urgence
• système d’arrêt immédiat du moteur au soulèvement
 de la carrosserie
• système d’arrêt immédiat du pompage au
 soulèvement de la grille de la trémie
• système d’arrêt immédiat des pales au soulèvement
 de la grille du malaxeur
• soupapes pour le système oléodynamique
• capteurs de protection du moteur diesel

PRO H BMS
dOnneeS tecHniqueS  
Moteur diesel Lombardini FOCS 1404 - 22 kW - à refroidissement liquide
Pompe à vis L8.2 2L7
Débit variable progressif*2 0÷150 l/min#1 - 0÷300 l/min#2 0÷25 l/min#1 - 0 ÷ 50 l/min#2

Max granulométrie 16 ÷ 18 mm 8 mm
Pression maximale 20 bar 30 bar
Capacité trémie 200 l
Capacité malaxeur 200 l
Dimensions (L x P x H) 321 (372 )̂ x 176 (134 )̂ x 120 (153 )̂cm
Poids 870 kg

 ̂  En position de remorquage -  #1 Á faible vitesse - #2 Á grande vitesse 
 *2 Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre et la  
  longueur des tuyaux. Les performances de pompage à distance et en hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.

Applications PRO H BMS

TECHNOLOGIE DE POMPAGE POUR LE BATIMENT

L’equipement des modèls et des options relatives peuvent varier puor des exigences spécifiques de marché ou légales. Les données de ce dépliant sont fournies à titre indicatif. 
Turbosol pourra à tout moment modifier les modéles decrits dans ce dépliant puor des raisons de nature technique ou commerciale. 

TURBOSOL PRODUZIONE SPA
Sede e Stabilimento: Via Alessandro Volta, 1
31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia
Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408
E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.it
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TECHNOLOGIE DE POMPAGE POUR LE BATIMENT



PRO H BMS
POMPe À POMPe À ViS POuR MicRO-BetOnS, MORtieRS, cHaPe autOniVelanteS et BÉtOn PROJetÉ

Maintenance rapide
Maintenance rapide grâce
à l’accès facilité à tous les
organes présents dans le
compartiment moteur. 
Efficacité maximum de lavage
de la trémie et du malaxeur
avec utilisation du nettoyeur
à jet d’eau à haute pression
(option).

Il faut l’acheter car
“Elle combine rendement élevé,
flexibilité et une grande
économie d’exercice.
Elle peut atteindre un débit
de 18 m3/heure. Polyvalente:
deux vitesses progressives,
compresseur incorporé, vaste
malaxeur, deux types de
groupes pompe. Entièrement
indépendante et idéale pour tout
type d’application. Grâce à 
son circuit hydraulique spécial 
Hydrotronic avec pompe
au débit variable, elle permet
d’économiser jusqu’à un litre de
carburant chaque heure.

Applications
Elle malaxe et projete des
mortiers structurels, des
mélanges à base de ciments
mixtes. Elle malaxe et pompe
chapes autonivelantes, des
micro-betons, mortiers et
des conglomérats à base de
ciments divers pour injection
de micropieux.

Utilisation sure
Les dispositifs de sécurité
adoptés par la PRO H BMS
garantissent une utilisation
facile et sure: bouton d’arrêt 
d’urgence, systèmes d’arrêt 
moteur à l’ouverture de la 
carrosserie, arrêt du malaxeur 
à l’ouverture de la grille arrêt 
de la vis à l’ouverture de la 
grille, soupapes sur le système
oléodynamique, capteurs de
protection du moteur diesel 

émissions sonores et de 
gaz conformes aux 

normes en
vigueur.

Productivité efficace
PRO H BMS, une machine 
aux grandes prestations dont 
l’utilisation est très flexible. 
La présence du compresseur 
à air, un vaste malaxeur et la 
possibilité de disposer de deux 
types spécifiques de pompe, 
la rendent particulièrement 
indiquée pour le mélange, 
la projection et le pompage 
des matériaux avec un débit 
maximum  de 18 m 3/h et 
16-18 mm de granulométrie.

Polyvalence 
Le circuit oléodynamique
Hydrotonic garantit des
rendements optimaux avec
des consommations réduites.
Des prestations élevées pour
une double utilisation: le
moteur oléodynamique à deux
vitesses ainsi que les pompes
disponibles interchangeables
permettent à la PRO H BMS
de pomper et de projeter
différents conglomérats à base
de ciments à des distances
considérables. De l’innovation
Turbosol, toute la flexibilité 
d’une grande pompe.
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TECHNOLOGIE DE POMPAGE POUR LE BATIMENT

DIMENSIONS (cm)
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