
ÉQUIPEMENT POUR L’INDUSTRIE D’EXTRACTION

BÉTON



A METALOMARÃO

Metalomarão est une entreprise dédié et spécialisé en
la fabrication d’équipement pour l’industrie d’extraction
d’inertes et centrale á béton.

Depuis 1999 elle se consacre au projet, montage et
assistance technique.
Avec une vaste gamme d’équipements et solutions
adaptés á la nécessité de chaque client, ayant comme
objectif leurs permanentes satisfactions offrant un
produit efficace.

Une équipe professionnel compétente et qualifiée ,
avec des cadres techniques qui concentre l’expérience
acquise au long des années dans ce secteur.

Metalomarão est certifiée selon les exigences de la
norme NP EN ISO 9001



Equipements

CENTRALE POUR PRODUCTION DE BÉTON

Metalomarão vous offre une vaste gamme de centrale pour production de béton
pour tout type d’application, béton prêt, préfabriqué, asphalte froid, sol-ciment et
béton par voie sèche.

Les centrales á béton Metalomarão peuvent avoir plusieurs configurations selon la
nécessitée de chaque client:

Les centrales peuvent être fixes, mobiles ou compactes facile á transporter elles
peuvent être équipées avec une diversité de malaxeur: axe verticale, double axe
horizontale, planétaire, hélicoïdales ou malaxeur continu.

Les centrales á béton Metalomarão ont une capacité de production qui peut aller
de 0,25m3/cycle á 4m3/cycle; de 15m3/h á 200m3/h; de 20t/h á 500t/h.

Le nombre de case d’agrégat varie de: 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 avec une capacité de 15, 25,
35, 50 ou 100 m3 par case.

Pour le stockage des colle (Ciment, cendre ou filler): 1, 2, 3, 4, ou plus de silos
monoblocs, télescopiques ou démontables.

Les silos peuvent avoir une capacités de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 250 ou 500
tonnes par silos
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CENTRALE Á BÉTON - MOBILE

CENTRALE Á BÉTON - COMPACTE

CENTRALE Á BETON - FIXE

CENTRALE Á BETON - VOIE SÈCHE

Équipement
Capacité de production

[m3/h] [m3/ciclo]

CBM 1500 50 1

CBM 2250 70 1,5

CBM 3000 90 2

CBM 3750 110 2,5

Le groupe de case d’agrégats avec 100m3 totale, peut
être composé de 4 cases de 25m3/chaque ou 5 cases de
20m3/chaque.

Équipement
Capacidade de Produção

[m3/h] [m3/ciclo]

CBC 750 25 0,5

CBC 1125 40 0,8

CBC 1500 50 1

Le groupe de case d’agrégats de 60m3, composé de 4
cases de 15m3/chaque.

Production de 25m3/h (0,5m3/cycle) á 180m3/h (4m3/cycle) ou 
production en continu de 20t/h á 500t/h.

Le groupe de case peut avoir plusieurs capacité.

Production de 20m3/h á 60m3/h.

Groupe de cases d’agrégats de diverses capacités.



SERVICE

PROJET
Conception et développement de produit, avec des solutions adaptées á la nécessitée de nos
clients. Notre équipe technique possède des ressources technologiques sophistiquées qui
garantissent un produit finale de grande qualité a un coût réduit.

PRODUCTION
Metalomarão a d’ample installations équipés de machines de hautes technologies alliés a des
équipes de personnel spécialisée.
Les équipements sont testé et mis en services avant d’être expédié, garantissant ainsi une bonne
qualité et conformité du produit finale.

MONTAGE
Disposez d’une équipe technique spécialisée dans l’assemblage et service après-vente sur
l’utilisation et fonctionnement de l’équipement.

ASSISTENCE
Appui technique spécialisé en la résolution de problèmes qui peuvent surgir.

RÉPARATION
Les réparations englobes le remplacement d’une simple pièce jusqu’a le rénovation totale de
l’équipement.

COMMERCIALISATION DE PIÈCES/COMPOSANTS DE SUBSTITUTIONS
Grande gamme de pièces de rechanges pour tout type d’équipement.


