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Bétonnière de barrière 4400: 
coulage à coffrage glissant réel à 
droite et à gauche

Plate-forme de l’opérateur en forme de U munie d’une 
isolation contre les vibrations plaçant l’opérateur 
confortablement au-dessus de toute l’action.

Réglage hydraulique de la hauteur 
de la colonne de 914 mm, réglage 
manuel de 203 mm.

Colonnes de type à piston avec des paliers 
aux deux extrémités du tube intérieur 
pour supprimer tout contact entre les 
pièces d’acier. 

La rainure de clave  e en acier sur le tube 
intérieur cylindrique permet la 
commande de direction.

Taloche inox arrière exclusif de 
GOMACO pour une fi nition supérieure.

Système de montures de moule de 
barrière Hook-and-Go perme  ant de 
rapidement fi xer des moules pouvant 
a  eindre 1000 millimètres de haut.
(Option de monture latérale disponible pour 
les barrières supérieures à 1000 millimètres ou 
les moules existants.)



Les circuits des chenilles fournissent 
des vitesses de travail pouvant 
a  eindre jusqu’à 11 m/min et une 
mobilité sur chantier de 30 m/min.

Vis de 406 mm de diamètre.

Positionnement hydraulique à quatre 
directions perme  ant d’obtenir la 
disposition parfaite de la vis pour la 
réception et l’alimentation du béton du 
moule de chaque côté de la machine.
1. Inclinaison par basculement
2. Pivotement par basculement
3. Glissement longitudinal
4. Déplacement latéral

Vis série 4400 avec pas et vitesse 
conçus spécialement pour le transport 
de ciment à taux d’aff aissement faible.

Les bouchons de colonne moulés de 
résistance industrielle perme  ent de 
protéger les composants.

Commandes G+® brevetées de GOMACO, 
disponibles dans plusieurs langues.

Le pupitre de commande peut glisser latéralement 
pour que la commande de l’opérateur soit optimale. 
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le pupitre de commande se 
bloque en toute sécurité en position centrale.

4400

Colonnes télescopiques avant 
et arrière des deux côtés.

•  Coulage à coff rage glissant à droite et à 
 gauche.

• Moteur dont la puissance est optimisée 
 afi n d’obtenir une économie de carburant 
 et une production de barrière continue 
 pendant environ 18 heures.

• Module de refroidissement à haute 
 capacité du moteur conçu pour la 
 réduction du bruit et perme  ant d’obtenir 
 l’une des plate-formes de travail les plus 
 silencieuses de l’industrie.

• Dimensions de transport : 2,32 mètres de 
 large, 8,38 mètres de long et 2,56 mètres de 
 haut.

• Moules disponibles en option pour les 
 barrières, parapets, bordures, caniveaux et 
 tro  oirs de jusqu’à 2,5 mètres de large.
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Dimensions à 
l’expédition–

1.27 m
1.83 m
2.13 m
2.32 m

2.
57

 m

4.88 m
6.69 m
8.4 m

La 4400 est expédiée dans un 
conteneur.
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Barrière à 
gauche
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Vue arrière : Montés en-dessous, coulage 
à gauche – la hauteur maximale du mur 
pare-feu est de 1000 mm. Les moules 
peuvent être montés en dessous pour les 
coulées à droite.

Vue avant : montés 
en-dessous, coulage 
à gauche – la hauteur 
maximale du mur pare-
feu est de 1000 mm.

Tro  oir monté en-
dessous de jusqu’à
2,5 m de large.

Barrière à 
droite
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