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U n e  e n t r e p r i s e  a l l é g é e  p o u r  l e  m a r c h é  m o n d i a l
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’unbéton 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 

nosmodèles standards. L’expérience et la flexibil i té sont les clés d’une personnalisation efficace: 

un retour surinvestissement élevé pour les uti l isateurs de nos EPM.



Technologie actuelle et ses résultats d’ homogénéité 

Technologie de mélange de verre dans le passé
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GTM garantis:
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Dans le passé, mauvaise homogénéité avec différents mélangeurs.

7,8%



 Vaste gamme de malaxeurs réalisés  pour satisfaire chaque exigence

High Speed Impact 
Agitator (HSIA) GTM 
hsia: un système de 
malaxage moderne, 
fiable et efficac

Complètement 
préassemblé dans 

notre usine



Vaste aire de malaxage, dégagée, permet une 
distribution rapideet une homogénéité correcte 
des matériaux. Il est possible installer jusqu’à 4 
trappes de vidange

Système de malaxage efficace,
utilise seulement un type de
pales de malaxage réversibles et 
interchangeables. Il permet des temps de 
malaxage réduits

Coperture apribili degli sportelli di scarico a 
tenuta di polvere

Coupleur hydrodynamique pour protéger 
le moteur et le réducteur, permet un 
redémarrage en charge. La couronne 
d’orientation de large diamètre garantit une 
parfaite répartition des efforts

Capots ouvrables anti-poussière 
 

Étoiles de malaxage avec système de 
lubrification automatique 

Réducteurs de haute qualité, concus 
spécifiquement pour un usage optimal les 
engrenages en acier trempé travaillent en 
un bain d’huile, que permet lubrification et 
refroidissement appropriés 

Groupe hydraulique protégé par une 
coque en ABS

Gtm installé sur capteurs de charge

Introduction de vapeur directement dans 
les matériaux pendant le malaxage

Grande ouverture de la trappe de vidange 
à activation hydraulique

Les interrupteurs de fin de course pré-câblés 
embarqués détectent la position d’ouverture 
et de fermeture complète de la porte de 
déchargement



GTM
500

GTM
750

GTM
1125

GTM
1500

GTM
2250

GTM
3000

GTM
3750

GTM
4500

GTM
5250

Volume de charge                          L 500 
700 
15 
1x2 
2,2 

1780xh1960 
1800 

Poids de charge                           kg 
Puissance moteur                         kW 
Étoiles et pales de malaxage         n° 

Poids du malaxeur                       kg 

Groupe hydraulique                     kW 
Dimensions totales                     mm 

750 
1080 

22 
1x2 
2,2 

2080xh1710 
2200 

1125 
1600 
30 
1x3 
3 

2530xh2310 
3700 

1500 3750 
2060 5050 
37 90 
1x3 3x3 
3 4 

2530x2340 3530xh2870 
3750 9050 

2250 4500 
3000 6000 

55 110 
2x3 3x3 

3 4 
3030xh2500 3530xh3130 

5740 9305 

3000 5250 
4000 7140 

75 132 
2x3 3x3 
4 4 

3330xh2870 3530xh3230 
7080 9375 

GTM
375

375 
500 
11 
1x2 
2,2 

1450xh1850 
1350 

GTM
1875

1875 
2500 

45 
2x3 
3 

2730x2380 
5050 

Toutes les pièces détachées disponibles 
pour une livraison immédiate

 CARACTERISTIQUES GENERALES 
DES GTM... 

ADVANTAGES DE MALAXEURS
   Un investissement précieux...

• joint hydrodynamique pour mises en marche progressives
• Blindages de fond en Hardox 500 de 12 mm
• Pales de malaxage réversibles et interchangeables
• Matériaux anti-usure sans Nickel
• Système de lubrification automatique des étoiles de malaxage
• Circularité et planéité à moins de 2 mm
• Groupe hydraulique protégé par une coque en ABS
• Bras de malaxage ronds en NiCr avec protections
• Capotes mobiles anti-poussières avec jointes en PU
• Anneau de distribution de l’eau avec buses orientables à haute efficacité
• Câblages sur boite de dérivation

• ROI élevé
• Cout de maintenance minimum
• Fiabilité
• Qualité de malaxage excellente 
• Efficacité
• Entretien simple
• Nettoyage facile
• Assistance rapide

GTM
6000

GTM
7500

6000 
8100 
132 
3x3 
7,5 

3950xh3480 
13250 

7500 
10000 
3x75 
3x3 
11 

4600xh3610 
19000 

Ce document contient des informations, propriétés exclusives d’Eurostar Concrete Tecnology SpA. 
Eurostar Concrete Tecnology SpA a une politique de développement continu de ses produits et par 

conséquent se réserve le droit de modifier le contenu de ces informations sans préavis.



Eurostar Concrete Technology S.p.A.
Via delle Industrie, 49
33050 Pavia di Udine (UD)  ITALY
Tel. + 39 0432 655270
Fax + 39 0432 655166
ectmix@ectmix.com
www.ectmix.com

continuer à innover...
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Part of BHS Group

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.


