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La société Eurostar a été créée en 1999 dans le nord-est de l ’Italie, cette région du Frioul bien 

connue pour ses industries de fabrication de produits de haute qualité. La pierre angulaire et la 

philosophie de notre entreprise sont la technologie de malaxage avancée pour la production d’un 

béton de haute qualité comme l’exige l ’ industrie moderne, la fiabil ité, les performances et la 

simplicité d’entretien et de nettoyage.

Nous sommes exclusivement concentrés sur la production de malaxeurs planétaires, et sommes 

en mesure de proposer des solutions adaptées à tout type de demande, avec une attention 

particulière du secteur de la préfabrication.

Au cours de ces années, nous avons conçu et produit des malaxeurs pour différents secteurs de 

l’ industrie et, le savoir-faire ainsi acquis nous a permis d’améliorer le niveau technologique de nos 

modèles standards.

L’expérience et la flexibil i té sont les clés d’une personnalisation efficace : un retour sur 

investissement élevé pour les uti l isateurs de nos EPM.

Une entreprise qui a 
grandi grâce à la passion 
innovante de son équipe
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Des réducteurs conçus spécifiquement pour chaque modèle, les diamètres importants des cuves 
qui permettent un malaxage optimum d’une couche réduite de béton, un nombre adéquat d’étoiles 
de malaxage et de pales réversibles à haute efficacité. 
Ces caractéristiques rendent la série EPM idéale pour réduire les temps de cycle et l’utilisation de 
matières premières tout en garantissant une homogénéité optimale du mélange, même en cas 
d’utilisation de fibres, de colorants ou d’adjuvants.

Gamme de malaxeurs EPM 
De 6000L à 375L

expérience qui innove



Caractéristiques particulières 
de la gamme EPM

Collecteur d’eau intégré avec buses 
orientables à haute efficacité

Options disponibles:
• Fast Discharge Device (FDD)
• High Speed Impact Agitator
• Graissage automatique des étoiles de malaxage
• Prélèvement du béton à commande manuelle ou hydraulique
• Sonde d’humidité et/ou température
• Lavage à haute pression
• Injection de vapeur

Joint hydrodynamique et système GRDS à partir du modèle EPM1125

Réducteur avec trappe d’inspection

Ouvertures mobiles étanches 
anti-poussière équipées de système 
pneumatique

Dispositif de verrouillage et 
capteur de sécurité sur chaque 
couvercle mobile

Centrale hydraulique et pompe manuelle 
d’urgence carénées dans une coque en ABS

Câbles électriques protégés par des gaines métalliques 
recouvertes de PVC, reliés à des boîtes de dérivation en 
aluminium robustes.

Trappes de vidange à commande hydraulique 
avec garnitures d’étanchéité spéciales 

Entrée du skip avec fermeture/ouverture automatiques à ressorts

Bras de malaxage en NiCr avec 
protections en PU

Pales de malaxage réversibles et 
interchangeables

Tôles d’usure avec boulons de fixation 
spécialement conçus



Engrenages cémentés et trempés 
en bain d’huile pour une 
lubrification et un refroidissement 
optimaux.
Supports de grand diamètre pour 
plus de stabilité et un 
fonctionnement fiable.
Joint hydrodynamique avec le 
système de détection de rotation 
(GRDS) pour une protection encore 
plus efficace contre les surcharges 
éventuelles.

Cet agitateur est utilisé pour réduire la 
formation de grumeaux dans les bétons 
riches en particules ou fines. 
La conception de cet élément est étudiée 
spécifiquement en fonction des 
caractéristiques de la production à 
réaliser ou des matériaux utilisés

  Réducteur EPM

High  Speed Impact Agitator

Skip  EPM

Fast  Discharge Device

Au cours du malaxage, la présence 
d’éléments statiques interfère avec une 
grande homogénéité du mélange. La FDD 
est une pale mobile qui est abaissée pour 
accélérer le nettoyage du fond du 
malaxeur exclusivement lorsque la trappe 
de vidange est ouverte, afin de réduire les 
temps de vidange ; elle garantit également 
une diminution de l’usure et de la 
consommation d’électricité.

Hauteur de chargement réduite pour 
faciliter l’entrée des agrégats et diminuer la 
profondeur de la fosse.
Système de déchargement à bascule pour 
une vidange rapide et efficace dans toutes 
les conditions.
Doubles câbles de levage indépendants pour 
éviter la chute éventuelle de la trémie. 
Treuil avec tambour cannelé, réducteur 
épicycloïdal et système de sécurité pour 
éviter un enroulement incorrect des câbles. 
Câbles électriques protégés par des gaines 
métalliques recouvertes de PVC, reliés à des 
boîtes de dérivation en aluminium robustes.
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MODÈLE MALAXEUR

Capacité de chargement  500 
330 

1600 
1x2 
15 
2,2 

1610 
✓ 

Béton vibré     
Diamètre    
Étoiles et pales de malaxage 
réversibles 

Poids       
EPM High Speed Impact Agitator 

 

Puissance du moteur du 
malaxeur  Puissance du moteur de la 
centrale hydraulique   

 

750 
500 
1900 
1x2 
22 
2,2 

2050 
✓ 

1125 
750 

2300 
1x3 
37 
3 

3740 

1500 3750 
1000 2500 
2500 3300 
2x2 3x3 
45 110 
3 4 

4880 9100 
✓ 

3000 4500 
2000 3000 
3100 3600 
2x3 3x3 
90 132 
4 7,5 

7450 11.800 
X 

3000 6000 
2000 4000 
3300 4200 
3x3 3x3 
90 3x75 
4 11 

8600 19.400 
✓ X 

EPM
375

375 
250 

1300 
1x2 
11 
2,2 

1440 
X 

EPM
2250

2250 
1500 
2800 
2x3 
75 
3 

5590 

EPM
500

EPM
750

EPM
1125

EPM
1500

EPM
3000Six

EPM
3000

EPM
3750

EPM
4500

MODÉLE SKIP EPM
375

560 

EPM
2250

2500 Capacité de chargement     656 852 1330 1987 4320 3400 6200 3400 

✓ 

Données sujettes à modification sans préavis

X ✓ 

Série EPM
Données 
techniques

Personnalisation
Depuis toujours 
dans notre ADN 

✓ 
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EPM
6000

6550 

L 
L 

mm 
n° 

kg 

kW 
kW 

L 
Moteur skip       kW 5,5 18,5 5,5 7,5 11 15 30 22 45 22 45 
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This document contains information property to Eurostar Concrete Technology S.p.A. 
Eurostar Concrete Technology S.p.A. has a policy of progress development of its products and

 reserves the right to alter without notice the information contained in this document.

No part of this publication may be reproduced in any manner whatsoever without prior 
written permission from Eurostar Concrete Technology S.p.A. Any unauthorized use, 

reproduction or distribution of this publication by any means, electronic, 
mechanical or otherwise is strictly prohibited.

Part of BHS Group

continuer à innover...
 


