
Pompe à béton automotrice M38
3 essieux, une infinité de possibilités



Polyvalence, puissance et robustesse –  
la référence ultime sur tous les chantiers

La promesse Putzmeister

Putzmeister commercialise des machines 
qui ne se contentent pas d’être compéti-
tives, mais offrent un vrai gain de productiv-
ité. Pour cela, nous mettons en œuvre des 
technologies d’avantgarde, une très grande 
qualité et des prestations de service d’excel-
lence. Nous vous assurons d’un soutien 
sans faille, 24 /24 h, partout dans le monde. 
Parce que chaque collaborateur Putzmeister 
est conscient de l’importance des missions 
qui attendent ces machines.

L‘équipe Putzmeister

Une conception bien pensée et largement plébiscitée –  
la M38

La M38 est la plus vendue de nos  
pompes à béton automotrices. Elle a fait de 
nombreux adeptes dans le monde entier. 
Nous pourrions nous en contenter, mais cela 
nous motive d’autant plus à lui apporter  
encore et toujours des améliorations.  
Le châssis robuste conforte l’assise de la 
machine, mais lui donne aussi plus de soup-

lesse de stabilisation. Parallèlement, elle se 
dote de nouvelles fonctions. L’équipement de 
série est particulièrement opulent. La com-
mande Ergonic® 2.0 a été perfectionnée en 
fonction des retours de la clientèle. Ainsi 
équipée, la pompe M38 est encore plus 
rentable et peut intervenir efficacement sur 
presque tous les chantiers.
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La flèche de distribution – une flexibilité 
hors pair en toutes circonstances

Une portée de 38 m parfaite-
ment exploitableavec 5 bras

Précision, sécurité et simplicité d’utilisation

Endurance maximale, entretien minimal

La flèche de M38 présente une souplesse 
sans faille. C’est un avantage de taille sur 
tous les chantiers, surtout en intérieur. En 
effet, on peut se faufiler facilement à  
l’intérieur de bâtiments quand on bénéficie à 
la fois de facultés de glissement optimales, 
d’une faible hauteur de dépliage et de la 
possibilité de faire pivoter la flèche avec  
les bras repliés. La cinématique optimisée 
permet d’exploiter au maximum la zone de 
travail et de supprimer tout « angle mort ». 
La pompe M38 avec flèche de distribution à 
pliage enroulé et en Z offre une synergie 
unique entre flexibilité et compacité.

La commande de flèche obéit au doigt et à l’œil. L’agencement étudié des conduites de 
refoulement et la robustesse de la structure en acier se portent garants d’une grande 
précision. Le balancement de la flèche est réduit au strict minimum, même lorsque le  
débit est élevé.

Encore plus de confort avec la commande EBC (Ergonic® Boom Control) 
La commande électronique se dote d’une fonction de compensation du balancement in-
tégrée et permet de guider le flexible d’extrémité sans le moindre à-coup. Le joystick sert 
à piloter aisément la flèche d’une seule main. La possibilité de limiter la zone de travail ou 
de verrouiller certaines positions des bras renforce la sécurité d’utilisation.

Tout a été pensé pour vous faire gagner du temps et de l’argent : des pièces robustes,  
caractérisées par une forte résistance à l’usure, de nombreux composants standard ou sans  
entretien, des éléments aisément et rapidement accessibles, et enfin des pièces boulonnées, 
comme les supports de tuyau.  

Moins d’opérations à effectuer, plus de longévité 
La lubrification combinée dispense l’opérateur de grimper sur la machine. En effet, le modèle  
M38 se dote d’une lubrification autonome pour le 1er cylindre de flèche et le palier en 4 points 
ou la couronne d’orientation. C’est plus rapide, moins coûteux, mais aussi plus rentable  
à long terme, puisque cela améliore la longévité des composants fortement sollicités.

La nouvelle flèche en bref

■■  Env. 38 m de portée verticale, 5 bras,  
pliage enroulé et en Z

■■  Pas d’angle mort, davantage de flexibilité

■■  Hauteur de dépliage réduite, faculté  
de glissement maximale

■■  Réponse directe de la commande  
de flèche

■■  Réduction du balancement de la flèche  
et sécurité renforcée

■■  EBC permettant de compenser le balance-
ment, commande d’une seule main,  
délimitation de la zone de travail (en option)

■■  Lubrification combinée électrique pour 1er 
cylindre de flèche et parlier en 4 points ou 
couronne d’orientation

■■  Coudes standard 90° et 45°, collerettes 
rallongées pour une plus

 Pièces robustes
+  Composants sans entretien
+   Lubrification combinée  

électrique
+  Grande résistance à l'usure

=  Durée de vie maximale
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Le châssis – stabilité et robustesse  
pour une fiabilité sans faille

Bien campée sur ses 3 essieux

Une stabilisation fiable en toutes circonstances Compétitivité rime enfin  
avec longévité

La M38 est conforme aux directives d’ho-
mologation les plus strictes, y compris en 
matière de poids. Elle offre une bonne  
réserve de charge utile, notamment pour  
accueillir les consommables et les acces-
soires. La place ne manque pas grâce aux 
stabilisateurs pivotants rallongés ou à la 
passerelle antidérapante. 

Le châssis se caractérise par une grande ro-
bustesse grâce à des détails bien pensés: 
longueur de serrage des jambes télesco-
piques avant, stabilisateurs arrière de forme 
pleine et support de flèche monobloc com-
pact. 

La stabilisation TRDI développée par Putzmeister vous fera gagner du temps et de l’es-
pace sans rogner sur la sécurité. Les jambes de stabilisation télescopiques peuvent être 
sorties sur de très petites surfaces, entre les obstacles. C’est un avantage indéniable sur 
les chantiers exiguscomme en cas de manque d’espace. 

Stabilisation étroite avec les systèmes OSS et ESC
Les systèmes de stabilisation étroite OSS* (One Side Support) et ESC (Ergonic® Setup 
Control)** permettent de diminuer encore une largeur de stabilisation déjà réduite. Cela 
s’accompagne d’un autre avantage :   l’utilisation complète de la portée nette du côté  
entièrement stabilisé. 

* OSS – système optionnel d’assistance à la stabilisation étroite unilatérale, en option.
** ESC – système de sécurité pour la stabilisation étroite (suivant EN 12001:2012).

E système TRDI est très utile pour répartir 
les charges. Si la machine est correctement 
stabilisée, les forces sont intégralement re-
dirigées vers les jambes d’appui, ce qui 
ménage le véhicule. De plus, le nouveau 
faux-châssis IPN et le concept de fixation 
ont une plus grande longévité que les châs-
sis rigides.  

Une conception résolument axée sur  
la réduction des coûts
Les composants sans entretien, le concept 
de boulonnage conçu pour remplacer aisé-
ment une tuyauterie de transport ou ajouter 
une option, par exemple, ainsi que l’utilisa-
tion d’un grand nombre pièces standard 
permettent de contenir et de prévoir les 
coûts de fonctionnement et d’entretien.

Le nouveau châssisen bref

■■  Poids propre réduit qui offre de grandes 
réserves de poids

■■  Espace généreux grâce aux stabilisateurs 
pivotants de grande longueur 

■■  Châssis stable et robuste qui bénéficier 
ded étails bien pensés 

■■  Système de stabilisation TRDI flexible et 
peut encombrant

■■  Largeur de stabilisation très réduite avec 
l’OSS* et l’ESC** là où l’espace manque

■■  Coûts réduits grâce aux composants 
sans entretien, au concept de boulon-
nage cohérent, aux pièces standard et  
au concept de châssis IPM pour une 
meilleure résistance à la torsion
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La pompe à béton – une association  
pertinente de tous les composants

Unité endurante pour tous bétons

Mise au point optimale grâce à l’EPS

Les pompes à béton de Putzmeister ont été 
conçues pour transporter tous les bétons 
pompables. Le mérite en revient au circuit 
fermé en « libre flux hydraulique » (FFH). Ce 
dispositif génère davantage de débit et une 
baisse de consommation, puisque l’huile ar-
rive au cylindre avec un minimum de pertes. 
Parallèlement, la commande Ergonic® blue 
se dote d’un nouveau système de gestion de 
l’huile hydraulique, conformément au nou-
veau concept de développement durable de 
Putzmeister. 

Cette nouvelle technologie permet non 
seulement de réduire la quantité d’huile hy-
draulique jusqu’à 50 %, mais aussi d’utiliser 
une huile d’origine biologique plus respec-
tueuse de l’environnement. Autre facteur de 
réussite, le répartiteur en S, dont la longévité 
a été nettement augmentée, même avec des 
matériaux très abrasifs. Le tuyau en S a en 
effet été renforcé par un rechargement par 
soudure.

Un système de commande de pompe as-
sistée par ordinateur, l’EPS (Ergonic® Pump 
System), assure un surplus de puissance. Il 
régule le pompage via un calculateur. Ainsi, 
l’ensemble du pompage devient plus régulier 
et le balancement de la flèche est moindre. 
D’autre part, citons l’EOC (Ergonic® Output 
Control), un module performant pour rendre 
le travail plus efficace tout en faisant des 
économies. 

En effet, l’EOC gère le régime moteur afin de 
réduire la consommation de carburant, 
l’usure et le niveau sonore au minimum. Les 
plages de régime défavorables sont automa-
tiquement évitées. La même chose vaut 
pour les commandes appelées SN et Push 
Over. Elles garantissent une montée de la 
poussée extrêmement douce sur le béton et 
évitent les crêtes de pression génératrices 
d’usure.

La pompe en bref

■■  Conception de pompe optimisée  
pour tous les bétons pompables

■■  Commande ergonomique   
dotée du libre flux hydraulique, pour le 
maintien constant d’une bonne qualité 
d’huile

■■  Répartiteur en S très résistant  à 
l’usure, pour garantir une longue durée 
de vie

■■  Trémie optimisée (grille boulonnée, 
forme améliorée, support optimisé du 
tuyau en S)

■■  Dispositif de sécurité malaxeur via 
RFID (Radio Frequency Identifiaction),  
un système de détection à ondes  
électromagnétiques, avec protection  
anti-démarrage

■■  Pompage sans à-coup optimisé 
grâce à l’EPS et à l’EOC pour réduire 
l’usure de la pompe et du véhicule

■■  Optimisation du processus  
d’inversion par la commande SN et au 
Push Over pour diminuer les pointes de 
pression génératrices d’usure

■■  Confort de conduite grâce à la  
commande Ergonic® 2.0, issue du tout 
dernier concept de commande matérielle 
et logicielle de Putzmeister

■■  Réduction des coûts de fonctionne-
ment  grâce aux composants sans  
entretien, à la diminution des pièces  
spéciales et à la bonne accessibilité

■■  Simplicité de remplacement des 
composants comme les cylindres de  
stabilisation, grâce à un concept par  
boulonnage

■■  Agitateur automatique qui tourne 
dans le sens de pompage

Toutes les données sont max. théoriques.
* Côté tige/côté semelle. Débit de pompage max. et pression de pompage max. ne peuvent pas être obtenus simultané.

Puissance : à vous de choisir Pompes

Comme toutes les pompes à béton automo-
trices de Putzmeister, la M38 est combina-
ble avec différentes pompes de pression 85 
bars : La 16H bon marché, associée  
à deux vérins de refoulement chromés  
Ø 230 mm, et la 16HLS ou 17iLS plus  
silencieuse avec Ø 250 mm et 160 m3/h  
ou 170 m3/h en variante LS avec un nombre 
de course réduit et donc moins d'usure. 

De nombreux avantages et améliora-
tions se cachent dans la nouvelle  
version de la 17iLS :   

■■  Jusqu'à 25 % d'économie de  
carburant avec EOC 2.0 (testé sur  
le terrain avec de nombreuses pompes 
utilisées à l'internationale) 

■■  Plus d'efficacité pour les pompes : 
Aucune fuite d'huile n'est permise par  
le système d'étanchéité amélioré

■■ Pompage amélioré

■■  Durée de vie prolongée grâce au  
palier de tuyau en S robuste

Type Débit  
m3/h

Pression
bar

Course
mm

Ø de cylindre
mm

Coups/min

16 H 160* 85 2 100 230 31

16 H LS 160* 85 2 100 250 26

17 i LS 170* 85 2 100 250 27
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Ergonic® 2.0 – conçu par  
des opérateurs pour des opérateurs

Un centre de commande axé sur l’efficience

La nouvelle radiocommande –  
le travail en 2.0

Si les pompes à béton constituent le cœur de nos machines, la commande 
Ergonic® 2.0 leur confère une tête bien faite. Il s’agit d’un centre de commande à 
microprocesseur qui pilote les fonctions des pompes à béton, des bétonnières 
portées et du PUMI®.

Plus de rentabilité, de flexibilité et des coûts réduits – voilà les avantages des ma-
chines Putzmeister avec commande Ergonic® 2.0. Un vrai gain de sérénité au quo-
tidien sur les chantiers.

Cette radiocommande extrêmement robuste 
est bien plus légère une fois prise en main. 
Son poids a effectivement été réduit ; mais 
nous avons également voulu soigner son er-
gonomie. Grâce à l’écran couleur plus grand 
et en haute résolution, tous les affichages 
bénéficient d’une lisibilité optimale.

Une pile lithium-ion à durée de vie plus 
longue et à autodécharge réduite fournit 
l’énergie nécessaire pour une longue journée 
de travail. Mais la commande à distance 
peut également passer par un câble qui 
relaie aussi l’alimentation. 

Avec l’Ergonic® 2.0, les réglages spécifiques 
de la machine sont transmis en toute sim-
plicité par une carte à puce. De son poste 
de travail, l’opérateur a accès à l’ensemble 
des informations concernant la machine, pu-
isqu’elles s’affichent sur l’écran couleur de la 
radiocommande.

■■ Légèreté et ergonomie 

■■ Écran haute résolution 

■■  Deux styles de symboles au 
choix : croquis ou symboles 
techniques

■■  Nouveau menu de réglage de  
la variation de l'intensité lumi-
neuse et de l'heure

■■  Nouvelle batterie aux ions Li 
avec affichage du taux de 
charge et capacité de 8 h

■■  Télécommande par câble  
en sus 

■■ Touches rétroéclairées 

■■  Réduction de la durée du 
démarrage

■■ Électronique robuste

■■ Ceinture pratique 

■■  Commande à l’aide de 2 joy-
sticks ou même d’un seul  
avec commande EBC

■■  Système de retour qui illustre 
les zones de travail, les posi-
tions des jambes, l’inclinaison 
de la machine et facilite  
l’initiation des débutants  

■■  Informations centralisées sur le 
poste de travail de l’opérateur

■■ EOC optimisé

Les avantages en bref

Protection de l’opérateur et de la machine

1123 2 3 4

Les jambes de stabilisation télescopiques offrent des positions in-
termédiaires très pratiques quand on manque de place. Le sys-
tème de sécurité Putzmeister baptisé ESC (Ergonic® Setup 
Control) vous donne toute latitude pour travailler dans le respect 
de la norme EN 12001:2012*.

*  EN 12001:2012 : la norme a trait au contrôle des interactions entre la stabilisation, 
les mouvements de flèche et le fonctionnement de la pompe..

3 positions de stabilisation  
définies pour les stabilisateurs  
pivotants arrière   
Cotes en partant du centre du  
châssis : 1,50 m ; 2,25 m ; 4,05 m  
(flexibilité totale)

4 positions de stabilisation  
définies pour les jambes  
télescopiques avant   
Cotes en partant du centre du  
châssis : 1,10 m ; 1,85 m ; 2,60 m ; 
3,00 m (plusieurs configurations de 
stabilisation flexibles envisageables)
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120°

135°

≈ 135°

210 kN
210 kN

Caractéristiques techniques  
M38

Une vraie valeur ajoutée pour 
un montant identique

Les packs d’options sont plus avantageux 
que les options prises au cas par cas. Ils 
permettent de se forger une vue d’ensemble 
du matériel, mais aussi de simplifier le pro-
cessus de commande.

■■  Le kit d’homologation DE/EU  
contient tous les équipements requis 
pour pouvoir rouler dans l’UE.

■■  Le kit d’éclairage vient parfaire  
le système d’éclairage de série. 

■■  Le kit de commande 1 - EBC,  
version de base  réduit les vibrations  
et les à-coups de la flèche

■■  Le kit de commande 2 - EBC Plus  
offre des fonctions de confort pour la 
commande de la flèche

■■  Le kit de nettoyage regroupe  
différents composants qui facilitent  
le nettoyage de la machine

■■  Les kits de caméra 1 à 3 regroupent 
divers systèmes de caméra, de la simple 
caméra de recul à la caméra à 360°.

■■  Les kit de transport sur route 1  
offre des options qui améliorent  
l’autonomie.

■■  D’autres options individuelles  
sont également disponibles.

Flèche de distribution

Généralités

Largeur de stabilisation avant / arrière

Standard 6,0 m / 8,1 m

ESC 4,3 m / 5,6 m

OSS 4,3 m / 6,3 m

Longueur totale 10,8 m

Hauteur inf. à 4,0 m

Type de pliage Flèche 5 bras à  
pliage enroulé en Z 

Portée verticale 37,5 m

Portée horizontale 32,8 m brute

Portée en profondeur 25,3 m

Hauteur de dépliage 7,4 m

Longueur du flexible 
d’epandage 4 m

Tuyauterie DN 125, max. 85 bar

Orientation 365°

Standard ESC OSS

Lignes d’équipement

Les nombreuses possibilités de configura-
tion ont été rassemblées dans trois lignes 
d’équipement très complètes et différents 
packs d’options pour vous faciliter la tâche.

Standard Line
Ce niveau d’équipement inclut tous les com-
posants que Putzmeister juge indispensa-
bles pour travailler efficacement et en toute 
sécurité tout en minimisant les coûts. 
Moyennant le pack d’options « Homologation 
route DE/EU », la machine peut être utilisée 
dans toute l’Europe.

High Line
L’équipement High Line se distingue par une 
simplicité de commande accrue, des coûts 
d’entretien réduits et un éclairage plus con-
fortable.

Exclusive Line
Cette ligne représente le nec plus ultra de 
l’équipement Putzmeister ! Elle inclut un cer-
tain nombre de composants haut de gamme.
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Tout ce à quoi on reconnaît un bon service

Pièces dorigine pour une disponibilité maximale
Il va sans dire que, dans nos ateliers, nous utilisons exclusivement des pièces 
Putzmeister dorigine. Cest la seule façon de garantir une qualité constante et contrôlée 
au sein de notre groupe. Et vous aurez ainsi la certitude que votre machine s’acquittera 
des tâches les plus exigeantes avec une performance et une disponibilité maximales.

Le top de la qualité et  
de la proximité avec les clients
En cas de besoin, deux possibilités vous 
sont offertes: soit l’équipe du SAV se 
déplace chez vous, soit vous apportez votre 
machine dans lun de nos ateliers. Avec nos 
instruments des plus modernes, nos outils 
danalyse logicielle et nos pièces dorigine, 
votre machine redeviendra très vite opéra-
tionnelle.

Tous les ateliers Putzmeister et les ateliers 
de nos partenaires Putzmeister à linterna-
tional travaillent dans le respect de notre 
standard qualité élevé. Notamment quand il 
s’agit d’effectuer des contrôles chez les fab-
ricants et des réceptions de matériel, con-
formément aux prescriptions.

Assistance rapide, conseils constructifs, fourniture fiable daccessoires et de pièces 
Putzmeister dorigine – et ce dans plus de 120 pays à travers le monde. Chez 
Putzmeister, cest ainsi que nous définissons un service client exemplaire.

Une structure élaborée pour vous apporter la meilleure assistance possible
Pour ce faire, nous veillons constamment à la qualification de nos techniciens de mainte-
nance, nous garantissons un réseau d’information dense et un équipement ultramoderne 
et nous nous alignons systématiquement sur les besoins de nos clients.

Grâce à une technique à la pointe de la modernité, nos collaborateurs, en cas de  
besoin, disposent de toutes les informations techniques relatives à votre machine. Ainsi, 
nous sommes à même de vous assister au mieux dans les opérations de  
remise en état ou de maintenance préventive, ainsi quen cas durgence.

Se fier à Putzmeister – pour son service 
après-vente, ses pièces et ses formations

Nos offres pour  
un travail plus rentable

Les points service Putzmeister vous  
proposent entre autres ces prestations –  

réalisées exclusivement par les techniciens 
expérimentés de notre SAV:

Instructions de mise en service – 
pour prendre un bon départ

Votre pompiste et vous-même pourrez 
ainsi vous adapter au mieux à toutes les 

particularités et nouveautés.

Révision des 100 heures –  
pour  prévenir les pannes éventuelles

Dans le cadre de ce service client, vous  
recevrez un rapport circonstancié sur l’état 
de votre pompe à béton, conformément aux 

préconisations d’entretien Putzmeister.

Formations pour nos clients – bénéficier 
des connaissances des professionnels

Un apprentissage axé sur la pratique comporte 
de nombreux avantages: vos collaborateurs 

maîtrisent la machine avec toutes ses  
particularités, en tirent le meilleur parti  

possible, réduisent les coûts dexploitation  
et évitent les erreurs dutilisation.

Révision des 500 heures – protéger votre  
investissement, cest préserver sa valeur

Pour vérifier la sécurité et le degré d’usure de votre 
machine, faites confiance à notre service technique. 
Là encore, vous recevrez un rapport circonstancié.

Inspection obligatoire de la machine –  
des frais chiffrables valent mieux que  

des pannes imprévisibles

Contrôle visuel et vérification du bon fonctionne-
ment des composants, pour des machines  

100 % fiables. Nous contrôlons en outre le circuit 
hydraulique ainsi que les vérins, linstallation  

électrique et la pompe.

Notre offre de formations et stages:

Pour conducteurs de pompes à béton
■■  Stages de formation débutant et perfec-

tionnement sur les pompes à béton

■■  Stages de formation débutant et perfec-
tionnement sur les PUMI pistons et rotor

■■  Stages sur place en entreprise ou dans 
votre secteur

Pour mécaniciens intervenant sur les 
pompes à béton

■■  Stages de formation débutant et perfec-
tionnement sur les pompes à béton

Pour pompistes et mécaniciens inter-
venant sur les pompes à béton

■■  Stage pratique à Aichtal

■■  Formation: réception matériel et instruc-
tions de service, mise en pratique sur 
chantier

Pour les chefs d’atelier et directeurs 
techniques

■■  Vue d’ensemble des innovations tech-
niques des pompes à béton Putzmeister

■■  Qualification des ateliers de réparation 
des clients

Pour en savoir plus, rendezvous sur: www.pm-akademie.de 
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La M38 en bref
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Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Allemagne  
Postfach 2152 · 72631 Aichtal / Allemagne   
Tél. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520 
pmw@putzmeister.com · www.putzmeister.com

Vos avantages en bref

■■  Flèche de distribution à 5 bras avec  
pliage enroulé en Z (RZ) caractérisée par 
l’absence d’à-coup, une très grande flex-
ibilité, une hauteur de dépliage réduite et 
une excellente faculté de glissement

■■  Grande polyvalence sur les chantiers, 
bétonnage de halls ou de plafonds, 
chapes, etc.

■■  Travail efficace grâce à une ergonomie 
bien pensée

■■  Stabilisation flexible permettant une utili-
sation sur presque tous les chantiers

■■  Équipement stable et robuste grâce à un 
châssis renforcé, un support de flèche 
compact, à l’agencement étudié des  
conduites dans la flèche, etc.

■■  Simplicité d’entretien et de service,  
grâce à des composants accessibles et 
un concept de boulonnage cohérent

■■  Coûts de service réduits grâce à des 
composants sans entretien, volontaire-
ment peu variés (par ex. 3 types de 
coudes standard uniquement) et des 
quantités de consommables réduites 


