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MATÉRIEL EN BREF
Nouvelle campagne
de com’ pour Allu France
Le slogan de la nouvelle campagne de
com’ du fabricant de godets était toujours en discussion lors du salon
Artibat mais cette campagne devait
être lancée à la mi-mai pour six mois.
Objectif ? Alors que le prix des carburants et des matières premières flambent,
insister sur les économies de granulats de
carrière et de transport que les entreprises de travaux publics sont susceptibles
de réaliser en traitant à la chaux in situ
les matériaux excavés sur les chantiers
avec le godet et le silos d’Allu France,
résume Sophie Treves, porte-parole de la
société. Des encarts dans la presse spécialisée, un dépliant et des affiches s’efforceront de faire passer le message.
En préparation également,
un « démotour » à Rouen
et Nancy courant juin et un
ou deux autres rendezvous dans le Nord en juillet. Avec le fournisseur de
chaux Lhoist et le fabricant de buses et de canalisations Cimentub, Allu
France présentera notamment à ses clients un système mis au
point par la filiale allemande de l’entreprise, Allu Gmbh : une pelle équipée
d’une attache rapide Oil Quick. Principal
avantage : « Changer d’outil hydraulique
en moins de dix secondes sans être obligé
de descendre de la cabine. » Un système
unique en France, affirme Sophie Treves,
améliorant la sécurité de l’opérateur et
générant de réels gains de productivité.
Il fera ses preuves sur un chantier de canalisation. Une tranchée sera creusée, le
tuyau descendu au fond, les déblais traités à la chaux remis en place et compactés
avec une plaque vibrante maison.
Equipant aussi bien les pelles que les chargeurs, l’attache rapide Oil Quick a effectué une belle percée chez les démolisseurs. Désormais, elle espère poursuivre
sa carrière dans le secteur de l’industrie.
Autre motif de satisfaction : le succès rencontré au Brésil par un système de rotor
tournant mélangeant et injectant un liant
(ciment ou chaux) dans les sols pollués
ou vasards pour en renforcer la portance.
Un succès que l’entreprise espère rééditer
en Espagne, où il a été présenté dernièrement à Valence. ■
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Meccanica Breganzese présente son déferrisateur
L’inventeur italien du godet concasseur
présente un nouveau système de déferrisation, MB. Cet électro-aimant est utilisé
pour retirer l’acier des matériaux concassés. Disponible pour les godets BF 60.1,
70.2, 90.3 et 120.4 de la marque, il est
livré avec un kit d’installation.

A noter : la ligne d’outils MB a décroché le
« Prix de la meilleure gamme de produits » du dernier salon ZEPS de Bosnie.
Une récompense qui s’ajoute aux trois
autres que la société s’est vue remettre, ces
derniers mois, dans de grandes manifestations professionnelles. ■

MB commercialise un électro-aimant permettant de retirer l’acier des matériaux concassés.
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