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Béton

Matériaux en vrac

The new
standard of the
industry.

Camion malaxeur

Camion Tri-Benne

Semi-remorque
Toupie/Malaxeur

Semi-remorque 
benne

Pompes à béton

Camion benne
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EUROMIX MTP – INTRODUCTION
Avec de nombreux clients reguliers à l‘echelle inter-
nationale . ce nombre est en croissance constante 
et nous permet aujourdhui d‘augmenter notre ca-
pacite de production en total Nous avons atteint 
ces resultats grace a l‘ensemble de nos equipes 
qu‘il s‘agisse de nos ingenieurs specialisés , de nos
responsables commerciaux et de l‘ensemble de 
notre personnel hautement qualifié.
C‘est dans ce contexte que nous continuons a tra-
vailler notre systeme de suivi de qualite .

Nous croyons au principe „ Solution Optimisée“
Nous ne envoyons pas vers d‘autres sous-traitants. 
Avec nous vous evitez de trop nombreux interme-
diaires. EUROMIX MTP vous propose des delais de 
livraison trop courts , flexibilité et une politique co-
hérente du prix .
De petites commandes aux grandes quantités,
nous pouvons vous offrir un service personnalisé. 
Toujours a votre écoute, nous vous assurons une 
production de qualité superieure, des délais de 
production trés court et des solutions adaptées à 

votre activité. Nous nous réjouissons également de 
vous accueillir et nous ésperons que ous apprécie-
rez la lecture de notre brochure.

Entreprise familiale allemande à part entière. la 
société EUROMIX MTP s´est spécialisée dans le 
développement et la commercialisation de mate-
riéls de chantiers.
Forts de nos 40 d´experience. Nous contunions 
notre progression à l´echelle internationale de-
puis notre siège an Allemagne à Porta Westfalica. 
En tant qu´entreprise Européenne, notre succés 
repose sur les solutions innovantes en matière de 
produits et service.

Nous repondons à vos attentes en matière de 
réactivité et flexibilite. Nous vous accompagnons 
également dans tous vos projets . notre gamme,ri-
che en equipements dans sa version standard, 
répond dejà à l‘ensemble de vos besoins .
En tant que fabricant et carrossier , nous nous 
adaptons à toutes vos demandes et vous propo-
sons des equipements complets ou encore des 
fabrications specifiques sur demande.

Denis Omeragic
Directeur général

EUROMIX MTP GMBH –
FOURNISSEUR INTERNATIONAL DE CARROSSERIES DE VÉHICULES INDUSTRIELS
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NOS VALEURS AJOUTÉES POUR VOTRE SUCCÈS !
NOS AVANTAGES POUR VOTRE SATISFACTION
 Euromix to go „Véhicules immédiatement disponibles“

   Vente directe - Véhicules adaptés à vos attentes.

 Une flexibilité maximale pour répondre aux besoins des clients

 TUn seul vis a vis - Véhicules industriels et superstructures

 SAV Process décisionnel rapide et efficace

 Prix équitables / Possibilité de financement
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EUORMIX MTP propose á ses clients une large gamme 
de produit.
Nos concepteurs et ingénieurs ont travaillé depuis un
certain temps à la mise au point de note SWAN Pompe 
à béton de haute performance répondant aux besoins 
spécifiques des nos clients..

Aujourd‘hui, nous sommes fiers de commercialiser ce
nouveau produit et pouvoir proposer à nos clients des 
avantages supplémentaires pour leurs entepprises.
Nous vous assistons dans tous les aspects du transport
du béton et nous ne vous envoyons pas vers d´autres 
soustraitants.

Avec nous vous évitez de trop nombreux intermidiaires!
Avec les pompes à béton mobiles de la série SWAN®
et leurs longueurs de flèche de 24 m à 63 m, nous nous
adaptons à vos demandes et souhaitant construire avec 
vous tous produits referants au marché.
Nous restons dans la mème optique afin de vous appor-
te une reelle plus -value!

Outre les aspects de performance, de sécurité et de 
qualité, la plus grande attention a été portée lors du dé-
veloppement du produit à l‘utilisation efficace du poids 
total autorisé. 

Le résultat est impressionnant. Nos pompes à béton 
établissent ainsi une nouvelle référence en matière 
d‘optimisation du poids !

PERFORMANCE, SÉCURITÉ, QUALITÉ ET OPTIMISATION DU POIDS !
SWAN® POMPES À BÉTON Jusqu‘à

85 bar
pression max� du 

béton*

Jusqu‘à

162 m³/hr
capacité de béton 

max�*
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SWAN® BETONPUMPEN
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SWAN® POMPES À BÉTON

Capacité maximale théorique de béton 162 m³/hr

Pression théorique max. du béton 85 bar

Cylindre principal de transport du béton Ø2100 mm x Ø230 mm

Vérin hydraulique principal Ø2100 mm x Ø140 x Ø80 mm

Vanne à béton S-Système de vannes

Pompe à eau 75 L/min

Réservoir d‘eau 700 L, 15 m de tuyau avec raccords

Trémie à béton 600 L

Types de pompes Pompe principale REXROTH 2xA4VG145 ; flèche A11VO60DRS Rexroth, pompe d‘agitation ASC

Nombre max. Nombre de courses 28/min

SECTION : POMPES À BÉTON

38Z-5 41Z-5 48Z-5
Portée verticale max. 38.2 m 41.2 m 48.2 m

Portée horizontale max. 33.2 m 36.2 m 44.2 m 

Sections 5 5 5

Tuyau d‘extrémité 3, 4 ou 5 m - à bride simple

Type de socle Type X

Couronne d‘orientation 365°

Vitesse de rotation 0.3 RPM

Stabilisateurs avant et arrière Pieds avant Entièrement hydrauliques, repliables en diagonale et pieds arrière pivotants et repliables

Empattement avant 8.5 m

Empattement arrière 8.8 m

Tuyaux de livraison Diamètre intérieur 125 mm ; brides 5 ½“ 148 mm

SECTION : FLECHE
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SWAN® POMPES À BÉTON POUR BÉTONNIÈRE
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SWAN® POMPES À BÉTON POUR BÉTONNIÈRE

Capacité maximale théorique de béton 70 m³/hr

Pression théorique max. du béton 81 bar

Cylindre principal de transport du béton Ø1000 mm x Ø230 mm

Vérin hydraulique principal Ø1000 mm x Ø140 x Ø80 mm

Vanne à béton S-Système de vannes

Pompe à eau 75 L/min

Réservoir d‘eau 500 L, 15 m de tuyau avec raccords

Trémie à béton 450 L

Types de pompes Pompe principale REXROTH 2xA4VG145 ; flèche A11VO60DRS Rexroth, pompe d‘agitation ASC

SECTION : POMPES À BÉTON

21Z-3  26Z-4 28Z-4
Portée verticale max. 20.9 m 25.2 m 27.2 m

Portée horizontale max. 16.9 m 21.3 m 23.3 m 

Sections 3 4     4

Type de socle Type X

Couronne d‘orientation 365°

Vitesse de rotation 104 Secondes

Diamètre de la canalisation 100 mm

Stabilisateurs avant et arrière Pieds avant Entièrement hydrauliques, repliables en diagonale et pieds arrière pivotants et repliables

Tuyau d‘extrémité 3, 4 ou 5 m - à bride simple
  

SECTION : FLECHE
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Toupie EM7R EM8R EM9R EM10R EM12R EM15R

Capacité nominale 7 m³ 8 m³ 9 m³ 10 m³ 12 m³ 15 m³

Volume géométrique 12.000 l 14.220 l 16.110 l 17.361 l 19.420 l 24390 l

Volume du réservoir d‘eau 7.310 l 8.979 l 10.076 l 11.121 l 15.200 l 15200 l

Inclinaison du réservoir 13.6° 13.2° 11.6° 11.3° 10.5° 9.3°

Longueur en mm 6.046 6.383 6.785 7.080 7.545 7.545

Largeur en mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Hauteur en mm 2.630 2.695 2.693 2.750 2.765 2.569

Poids total en kg 3.450 3.715 3.820 3.965 4.725 5.395

Nous vous proposons une large gamme de Bétonnières robustes et durée de 
vie allongée. Même dans des conditions d’utilisation difficiles , c’est garantie.
Notamment la rigidité du cadre de la bétonnière qui vous donne une entière 
satisfaction. Nous avons travaille sur un centre de gravite très bas et sur une 
répartition de charge optimale. Ce qui vous assure une sécurité accrue lors de 
vos différentes phases de travail.
Construction solide et robuste pour la mise en oeuvre !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EUROMIX MTP REGULAR (R)
CAMION TOUPIE DE 7 À 15 M³ 
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Toupie EM7L EM8L EM9L EM9SL EM10L

Capacité nominale 7 m³ 8 m³ 9 m³ 8.7 m³ 10 m³

Volume géométrique 12.000 l 14.220 l 16.110 l 15.120 l 17.361 l

Volume du réservoir d‘eau 7.310 l 8.979 l 10.076 l 9.745 l 11.121 l

Inclinaison du réservoir 13.6° 13.2° 12.3° 12.3° 11.3 °

Longueur en mm 6.041 6.378 6.785 6.780 7.075

Largeur en mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

Hauteur en mm 2.628 2.691 2.693 2.693 2.748

Poids total en kg 3.120 3.320 3.525 3.425 3.650

 ■

 ■ Utilisation d‘acier Hardox 450/500 hautement  
   résistant à l‘abrasion

 ■  Utilisation d´acier Hardox 500 pour les spires 
avec un renforcement de 5 à 6 mm

 ■  Gain de poids de 10 % à 15%
 ■  Utilisation de composants individuels dont le 

poids est optimisé, par ex. Escalier en alumi-
nium

 ■ Coûts plus faibles/recettes plus    
  élevées par m3 de béton prêt à    
  l‘emploi

Avantages de nos toupies allégées pour plus d´efficacité :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EUROMIX MTP LIGHT (L) &
SUPER LIGHT (SL)

CAMION TOUPIE DE 7 À 10 M³



14

H

A

B E
D

C

F

Camion toupie  
ÉQUIPEMENT STANDARD

Réservoir d‘eau de 300 L à 1000 L

Commande manuelle arrière

Aies en alu lisses ou stiées

Goulotte en PVC

Manomètre

Refroidissement d‘huile intégré

Start-Stop / Contrôle EDC

Protection interieur châssis

Pompe, moteur & reducteur de
PMP, ZF et Bosch Rexroth

Fermeture complète sous la 
tremie de chargement

Ce qui est standard sur nos
bétonnières est déjà un équi-
pement optionnel chez autres 
fabricants.

Avec Euromix vous générez
une plus-value pour votre
entreprise.

G
IJ



15

Camion toupie  
ÉQUIPEMENT OPTIONNELS

Phare de travail LED

Clapet de retenue du béton

Goulotte en acier

Extincteur

Porte de sécurité

Compteur d‘eau

Relevage de goulotte hydraulique

Barre anti-encastrement avec
marchepied

Caisse à outils

Caméra de recul

Goulotte en aluminium

Réservoir adjuvant sans pression

A
B

C

H

I

J K

L

M

N

F

G
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Un avantage essentiel réside dans l‘utilisation
inter-changeable en cas de faible commandes
de transport de béton. Cela signifie que le
tracteur peut être utilisé immédiatement et de
manière flexible pour les matériiaux en vrac
telles que le sable ou gravier, etc. Ce qui réduit
le nombre d‘interventions de transport
nécessaires.

Nos semi-remorques-toupies se déclient de 10 m³ 
à 15 m³. Pour plus d´efficacité, nos semi-remor-
ques toupies sot la solution idéale.

Avantages de nos remorques toupies 
allégées pour plus d´efficacité :

 ■ Utilisation d‘acier Hardox 450/500 hautement   
 résistant à l‘abrasion

 ■ Utilisation d´acier Hardox 500 pour les spires   
 avec un renforcement de 5 à 6 mm

 ■ Réducteur robuste et spécialement puissant
 ■ Gain de poids de 10% à 15% par rapport à la   

 version standard
 ■ Utilisation de composants légers ( Echelle en   

 alu/goulottes en PVC ou en alu/ réservoir en alu,  
 etc...)

 ■ Coûts réduits/augmentation de la charge utile

AVANTAGE SIGNIFICATIF DANS L´UTIILISATION ITER-CHANGEABLE DE
TRACTEURS

GRANDE FLEXIBILITÉ POUR DES RÉALISATIONS SPECIFIQUES 
MATERIEL INNOVANT

SEMI REMORQUE TOUPIE DE 10 À 15 M³
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Euromix MTP 10M R 12M R 10M L

Capacité 10 m³ 12 m³ 10 m³

Volume géométrique 16.500 l 19.420 l 16.500 l

Volume du réservoir d‘eau 10.510 l 12.787 l 10.510 l

Inclinaison du réservoir 11,3° 10,5° 11,3°

Matériau Acier S355 Acier S355 Hardox

Poids 7.650 kg 8.400 kg 7.300 kg

Euromix MTP 12M R 15M R

Capacité 12 m³ 15 m³

Volume géométrique 19.420 l 24.390 l

Volume du réservoir d‘eau 12.787 l  15.200 l

Inclinaison du réservoir 10,5° 9,3°

Matériau Acier S355 Acier S355

Poids 9.150 kg 9.450 kg

SEMI-REMORQUE TOUPIE AVEC GROUPE HYDRAULIQUE

SEMI REMORQUE TOUPIE AVEC MOTEUR AUXILIAIRE
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Les bennes EUROMIX combinent un grand volume 
de transport avec des dimensions extérieures opti-
misées. On obtient ainsi une charge utile maximale 
pour un poids propre réduit. Nos bennes en acier 
sont conçues pour les utilisations les plus difficiles. 
Elles sont résistantes à l‘usure optimisées et insen-
sibles aux fissures. Le centre de gravité bas assure 
une très bonne tenue de route et d‘excellentes pro-
priétés de conduite, même sur les terrains les plus 
difficiles. La suspension adaptée aux besoins du 
client assure une vitesse de basculement et d‘ab-
aissement élevée ainsi qu‘une stabilité de bascule-
ment accrue. 
Le systeme hydraulique permet d‘obrenir une 
grande rapidite de levage de la benne ainsi une ex-
cellente stabilite de L‘angle d‘inclinaison garantis-
sant un vidage optimal des matériaux en vrac.
Pour plus de securite ,Les côtés et le fond sont con-
cues en acier Hardox

OPTIMISEZ VOTRE BENNE !
Pour rendre le travail quotidien plus pratique et 
surtout plus sûr, nous vous proposons plusieurs 
options en extras pour votre benne. Qu‘il s‘agisse 
d‘une trappe hydraulique, de systèmes de caméras 
ou de différentes possibilités de rangement.

Avantages de nos bennes légères :
 ■ Une construction mécanique solide et robuste   

 pour votre utilisation
 ■ Augmentation de l‘efficacité du transport - plus   

 de charge utile grâce à un poids propre réduit.
 ■ Fond de caisse : Hardox 450 - 8 mm
 ■ Côtés : Hardox 400 - 6 mm

CARRÉES OU RONDES POUR TOUTE
UTILISATION.

BENNES DE 10 À 20 M³

                          Benne

Acier
HARDOX 450

Épaisseur du fond 8 mm

Épaisseur de paroi 6 mm

Pompe hydraulique Penta/Hyva

Vérin de basculement Penta/Hyva
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Vues détaillées:
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Nos Tri-bennes sont optimisées pour les
utilisations les plus difficiles. Un centre de gravité
bas assure une très bonne tenue de route et des
caractéristiques de conduite idéales, même sur les
terrains les plus difficiles !

Le système hydraulique EUROMIX, adapté aux
besoins d‘efficacité et de sécurité, assure une
vitesse de basculement et d‘abaissement élevée
ainsi qu‘une stabilité de basculement accrue.

Le grand angle d‘inclinaison de notre gamme de
bennes garantit en outre un écoulement optimisé
des matériaux en vrac. Les côtés et le fond renfor-
cés en acier Hardox assurent une sécurité supplé-
mentaire.

TRI-BENNE EUROMIX MTP

BENNE À 3 CÔTÉS

Capacité 6 - 18 m³

Acier
HARDOX 450

Épaisseur du fond 5 mm

Épaisseur de paroi 4 mm

Pompe hydraulique Penta/Hyva

Vérin de basculement Penta/Hyva
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES POUR
BENNES BASCULANTES

Nous proposons pour nos bennes bascu-
lantes divers accessoires en option pour
vous permettre d´adapter le produit à vos
souhaits. 
 
Personnalisez votre choix!
Vous pouvez également demander des
équipements individuels Euromix vous pro-
pose des solutions adaptées a vos besoins!

Peinture personnalisée sur demande

Système hydraulique pour remorque 
basculante

Support pour outtillages

Anneaux d‘arrimage rabattables

Différentes épaisseurs de fond et de parois 
latérales

bâche électrique ou manuelle

Porte arrière hydraulique

Protection anti-encastrement rabattable ou 
pneumatique 

Ridelle gauche, droite ou arrière disponible en
hydraulique (                       Kippmatik)



22

Les semi-remorques basculantes 
EUROMIX combinent un grand 
volume de transport avec des di-
mensions extérieures optimisées. 
On obtient ainsi une charge utile 
maximale pour un poids propre 
réduit.

Nos bennes en acier sont conçues 
pour les utilisations les plus diffi-
ciles. Elles sont optimisées contre 
l‘usure et insensibles aux fissures. 
Le centre de gravité bas assure 
une très bonne tenue de route et 
d‘excellentes propriétés de con-
duite, même sur les terrains les 
plus difficiles !

Le Système hydraulique 
EUROMIX, adapté aux besoins 
d‘efficacité et de

sécurité, assure une vitesse de
basculement et d‘abaissement
élevée ainsi qu‘une stabilité de
basculement accrue.

RONDES OU CARRÉES
POUR TOUTE UTILISATION.

SEMI BENNE TP JUSQU‘À 27M³

EMK24 | EMK27

Capacité 24 m³ 27 m³

Acier
HARDOX 450 HARDOX 450

Épaisseur du fond 8 mm 8 mm

Épaisseur de paroi
6 mm 6 mm

Poids de la structure
6.900 kg 7.100 kg
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PEINTURE   

Peinture spécifique sur demande Couleur standard

SERVICE CLIENT 

Notre réseau EUROMIX MTP accorde une plus 
grande importance á la rapidité de reaction et à 
la l´excellence de service, sachant que nous couv-
rons tous lels besoins de nos clients.

Etant donné que nous construisons nous mêmes
une grande partie de nos superstructures de vé-
hicules industriels, nous pouvons vous garantir la
livraison très rapide.

De plus pour accompagner la longévité de nos 
produits, nous vous assurons la fourniture de tous 
genre de pièces de rchange.

Vous retrouvez avec EUROMIX MTP un niveau su-
perieur de prestation pour vous apporter des solu-
tions très rapides et éfficaces.

Notre personnel qualifié est à votre disposition 
pour toute demande specifique.
Notre équipe vous accompagne dans tous vos pro-
jets de construction, d´exploitation minière ou de 
transport de béton.

Qu´il s´agisse d´un ingénieur pour la conception 
ou de service de vente pour tous détails techniques.

Souhaitez-vous une peinture spécifique pour
vos véhicules? Vous avez besoin d‘autres
accessoires en option? Notre réseau reste à votre
disposition pour repondre efficacement à vos be-
soins.

Nous sommes impatients de vous gagner comme 
client!



Euromix MTP GmbH / Gänsekamp 7 / 32457 Porta Westfalica / Allemagne

Telephone:: +49 (0) 571 3 98 49 31 / Fax: +49 (0) 571 3 98 49 49 / E-Mail: info@euromix�de

Heures d‘ouverture: Du lundi au vendredi de 8 h - 17 h

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE !
euromix.de


