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LE MÉLANGEUR MOBILE DE RECYCLAGE À FROID 
PERMET NON SEULEMENT DES ÉCONOMIES DE 
TEMPS ET D'ARGENT, IL PRÉSERVE ÉGALEMENT 
L'ENVIRONNEMENT.

KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG
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DES FAITS QUI LE PROUVENT 

CIRCUITS DE LIVRAISON RACCOURCIS

PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES

POSITIONNABLE À PROXIMITÉ DU SITE

SIMPLIFIE LA LOGISTIQUE

JUSQU'À 2 000 TONNES PAR JOUR POSSIBLES

ENROBÉ STOCKABLE JUSQU'À 3 JOURS



4 5KUTTER Umwelt & RecyclingKUTTER Umwelt & Recycling

CIRCUITS COURTS

GRANDE 
PERFORMANCE

Les trajets interminables avec les camions entre la centrale d'enrobage et les chantiers éloignés ne vous coûtent pas 
seulement beaucoup de temps, ils mettent également votre porte-monnaie à rude épreuve. KUTTER apporte une solution 
grâce à son mélangeur mobile de recyclage à froid adapté aux exigences spécifiques et par conséquent unique en son 
genre. Le dispositif se transporte facilement de chantier en chantier et peut être monté directement à proximité du site 
des travaux. Il permet de gagner du temps, de libérer des capacités en camions, tout en étant extrêmement écologique. 
Doté de son propre moteur diesel, il est indépendant du réseau d'approvisionnement public.

Le KMA de KUTTER permet d'atteindre des rendements journaliers énormes avec une qualité élevée constante. Les enrobés 
à froid peuvent être produits à partir de différents matériaux et utilisés pour la construction de chaussées de haute qualité. 

RECYCLAGE À FROID EN USINE DE TRÈS HAUT NIVEAU
LE MÉLANGEUR MOBILE DE RECYCLAGE À FROID

KUTTER UMWELT & RECYCLING

GRANDE 
CAPACITÉ DE MÉLANGE

Ces installations compactes peuvent 
fournir, selon la quantité de liant né-
cessaire, un rendement horaire de 
220 tonnes d'enrobé prêt à l‘emploi. 
Le processus de mélange en continu 
n‘est interrompu que par les camions 
qui manœuvrent, par les véhicules de 
livraison des liants.
Un rendement moyen de 1 500 tonnes 
d'enrobé par jour ne pose aucun pro-
blème particulier aux installations.
Pour les liants volumineux - poudre d‘ar-
gile ou bentonite - on utilise des silos 
de liants de plus grandes dimensions. 
Grâce à une technologie spécialement 
adaptée aux exigences de la produc-
tion de matériaux pour couvertures de 
décharge, nous sommes en mesure 
de produire des enrobés spécifiques. 
Cela est rendu possible par l‘intégra-
tion unique au monde de deux silos de 
liants dans le processus de dosage et 
de mélange avec une installation mo-
bile. Le contrôle qualité permanent de la 
matière première ainsi que des enrobés 
fournis va pour nous de soi.
Nous sommes également en mesure 

LE
CONCEPT GAGNANT

L'enrobé produit convient à une large gamme de travaux différents : autoroutes, couches portantes de haute qualité dans 
la construction de routes et de chemins, stabilisation de parkings et d'aires de rangement. Les chaussées réalisées à partir 
d'enrobés à froid de haute qualité se caractérisent par une bonne résistance contre les déformations, une plus grande 
flexibilité et une grande longévité. Pour les chaussées très sollicitées, on ajoute du ciment, une émulsion de bitume ou 
des mousses de bitume.

de répondre à des exigences accrues 
concernant les quantités de liant. Même 
des dosages pouvant atteindre 20 M-% 
peuvent être produits selon des critères 
d‘assurance qualité et fournis en vue 
d‘une utilisation ultérieure.

VASTE 
CHAMP D'APPLICATIONS

Le KMA de KUTTER impressionne tout 
particulièrement par sa capacité à trai-
ter un grand nombre de matériaux non 
liés différents. Il permet ainsi de fabri-
quer des enrobés à froid à partir de mé-
langes granulaires neufs, de matériaux 
de construction recyclés et de liants. 
Les matériaux de construction recyclés 
pouvant être utilisés dans le respect de 
l'environnement sont les fraisâts et tous 
les matériaux récupérés d'anciennes 
couches de surface.

Comme liant il est possible d'utiliser du 
ciment, une émulsion de bitume ou de 
la mousse de bitume mis à disposition 
par des camions-citernes spéciaux. La 
quantité de liants et d'additifs requise 
est calculée avec précision lors d'ana-

lyses préliminaires en laboratoire de 
construction routière. À partir de ces 
données, la machine prépare l'enrobé 
homogène avec les propriétés souhai-
tées. La mousse de bitume s'avère être 
un liant très rentable car les quantités à 
ajouter sont très faibles.

GRANDE 
MOBILITÉ

Le KMA est monté sur une semi-re-
morque surbaissée et peut être trans-
porté sans problème jusqu'au lieu de 
mélange à l‘aide d‘une semi-remorque. 
Ce concept mobile, renforcé par un mo-
teur embarqué en vue d’une alimen-
tation autonome en tension de bord, 
permet une mise en œuvre fluide entre 
les différents sites ainsi que le montage 
et le démontage rapides de l‘installa-
tion. Le chargeur sur roues de 4,5 m3 
et le grand silo à chute libre d‘au moins 
29 m3 nécessaires à l‘alimentation des 
deux doseurs sont livrés juste à temps 
pour le montage. Entre le moment de 
la livraison et le début de la production, 
il s‘écoule rarement plus de 5 heures.
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KUTTER
MÉLANGEUR DE RECYCLAGE À 
FROID

Selon l‘application, l'enrobé doit ré-
pondre à des exigences particulières 
qui se reflètent également dans la tech-
nologie utilisée.
Une certaine quantité de liant, déter-
minée par l‘analyse initiale, est ajoutée 
aux granulats de recyclage. C‘est pour-
quoi le dosage continu du liant revêt 
une importance particulière en fonction 

CIRCUITS COURTS – LOGISTIQUE SIMPLIFIÉE
LE PROCESSUS
EXEMPLE DE RÉFÉRENCE SALZGITTER

des conditions de charge de l‘installa-
tion. Qu‘il s‘agisse de roche légère ou 
lourde, d'un ciment normalisé ou d'un 
liant gonflant, toutes les données de 
dosage doivent être calculées et mises 
en œuvre avec précision. Nous répon-
dons quotidiennement à cette exigence 
avec notre mélangeur de recyclage à 
froid KUTTER : 

1. Raccordement de l'eau à gauche | 2. Raccordement de l'eau à droite | 3. Silo 1 | 4. Silo 2

PRÉLÈVEMENT D'UN ÉCHANTILLON À CHAQUE LIVRAISON DE LIANT

LE SILO EST RELIÉ AU TRANSPORTEUR ET AU LIANT CONTRÔLÉ ET REMPLI

ADJONCTION DE LIANT AU MATÉRIAU RECYCLÉ RÉGULÉE PAR ORDINATEUR

À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE MÉLANGE, LE MALAXEUR DEUX ARBRES À MÉLANGE FORCÉ ASSURE UNE QUALITÉ 
D'ENROBÉ OPTIMALE

LES CAMIONS SONT CHARGÉS ET TRANSPORTENT UN ENROBÉ POUVANT ÊTRE STOCKÉ PENDANT 3 JOURS

à l'aide d'une technologie de mélange 
et de dosage adaptable à tout moment 
aux besoins du client.
Circuits courts, logistique simplifiée, 
tels sont les avantages des mélangeurs 
de recyclage à froid KUTTER - posi-
tionnés à proximité du site et conçus 
en fonction de la tâche.
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REJOIGNEZ L'ÉQUIPE KUTTER !

NOUS ACCUEILLONS AVEC PLAISIR LES SPÉCIALISTES, LES DÉBUTANTS, 
LES PERSONNES VENANT D'AUTRES MÉTIERS ET LES APPRENTIS.


