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minutes (par exemple moule de bordure
routière au moule de brique).
■

■
■

■

Elle est totalement automatique, automobile
et vibration et compression simultané sur un
banc en acier, y compris de la plaque antiusure interchangeable.
Cette solution est mieux que de travailler
directement sur la piste car il donne au
produit une meilleure finition et la tolérance
dimensionnelle, en plus une grande dureté car
il peut être en outre plus pressé, et empêche
l’artefact de se coller sur la piste. Elle peut
aussi travailler directement sur la piste pour la
production d’éléments lourds et plein, tels que
les bordures routières.

■

Le banc d’acier vibratoire avec un double
ensemble d’anti-vibration, afin d’optimiser
la puissance de vibbrazione à la fois
pendant le remplissage et pendant le
pressage.
Fonctionnement automatique avec
contrôle PLC et l’affichage de l’écran
tactile pour la saisie des paramètres
de travail. Exploitation assistée, autodiagnostic et l’assistance à distance.
programme électromécanique qui se
compose d’une série de cames et
interrupteurs de proximité.

The Block-making machine mod.
SUPER is a CE approved machine for
the production of concrete blocks
with variable height between 30 mm
and 500 mm. The range of applicable
moulds is virtually endless. Any type of
concrete products may be produced,
from selflocking blocks to road kerbs,
from insulating blocks to the double layer
paving stones, to hollowed and double
layer kurbstones.
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Vibration latérale avec le spéciale vibratoire
Badinblock; une ultérieur vibration sur
les Peignes et inferieur sur banc avec
des vibratoire électrique; les fréquences
peuvent être réglées instantanément et
continuellement, en fonction du type de moule
et de matériel utilisé.

■

Configurable avec des équipements pour
produire des thermoblocs et des pavé à
double couche.

■

Surface utile de la production:
1050mm x1070mm temps de cycle:
de 30 à 50 secondes.

■

Double cadre, un fixe et un mobile, actionnés
par des circuits hydrauliques. Le comptoir ne
doit être ajusté. Ceci permet de changer les
moules avec hauteur différente en quelques

It’s a fully automatic, self-propelled
machine, with vibro-compression
operation, working on a sliding, wear
resistant plate. This solution is better
than working directly on a track. The
steel plate gives in fact better finishing
and size control. Pressing performance
is also better, and any problem of the
material sticking to the track is avoided.
In case of solid and particularly heavy,
such as kerbstones, direct on track
operation is also possible.
Lateral vibration using special Badinblock
vibrators; upper vibration on the stripper,
and lower vibration on the steel plate
using electric vibrators; frequencies can
be easily and continuously adjusted,
depending on concrete mould and
material mix type.
Useful production area:
1050mm x1070mm.
cycle time: 30÷50 seconds.
Double frame, one fixed and one mobile
section, driven by hydraulic systems.
Fixed steel plate position. This enable
switching to moulds with different
heights (e.g. kerbstones after moulds) in
just a few minutes.
The vibrating steel plate, with double
sets of undampings, in order to
optimized vibration power during the
filling and pressing phase.
PLC control, 7” touch panel display
for settigns, assistend operation and
self-diagnosys. Remote assistance from
Badinblock’s headquarter.

www.badinblock.it

+39 0434630197
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La pondeuse de briques Mod.SUPER est la
machine, Certifié CE, pour la production de
produits en béton d’une hauteur variable de
30 mm à 500 mm. La gamme des moules
applicable est pratiquement infinie et permet
la réalisation de tous artefacts fabriqué en
béton, des blocs de verrouillage aux des
bordures routières, des bordures perforées,
des bordures à double couches et des pavés.
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Capacité de la trémie est de 1500 litres;
déchargement du matériel de la trémie
uniforme, précis et rapidement réglable, en
fonction des éléments à produire.
Dans la grille mobile, secouement de la grille
a simultanément avec des mouvements
alternée, un pistons symétriques et réglables
dédiés pour une excellente et uniforme
remplissage du moule.
Les guides coulissants avant arrière du
tiroir mobile sont en dehors de la zone sale
et équipé avec des spéciaux rouleaux de
haute fiabilité. Le tiroir Mobile est verrouillé
hydrauliquement durant le remplissage du
moule. Seule la grille à l’intérieur bouge en
avant et en arrière.
Double vitesses du soulèvement du moule
pour une démoulage optimale, menée sur
quatre large colonnes.
Serrage hydraulique du contre-moule durant le
démoulage.
N ° 4 onduleurs Télémécaniques optimisent
les fréquences de vibration pour tout type de
moule.
Contre-moule coulissant sur des rails et
4 serrage hydraulique automatique pour
une facile, optimale et réglable phase de
démoulage.
Un groupe indépendant de motoréducteurpour
l’avancement.
Roue largeur 35 mm, couverte de caoutchouc
Adiprene.
Une unité d’actionnement hydraulique pour
vérins hydrauliques simple et à double effet,
un circuit refroidissement avec échangeur de
chaleur et un thermostat.
Les verrouillages empêchent tout mouvement
dommageable. L’opération assistée et autodiagnostic garantissent une utilisation facile et
des restaurations rapides.
Grilles, capots de protection et barre frontale
de détection d’obstacle, lié au circuit de
protection de la machine, garantissent un
mode de travail toujours sûres grâce aux
interrupteurs de sécurité à ouverture forcé du
contact normalement ouvert.
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material is delivered from the hopper in a
uniform and precise way. The quantity can be
easily adjusted based on the products being
manufactured.
Inside the moving feeder, the material
shaking grid, with alternate, symmetrical,
and adjustable movement, with dedicated
cylinders, ensures appropriate and even filling;
the moving feeder forward and backward
sliding guides are outside the dirty area,
and are fitted with special high performance
wheels. During filling of the mould, the filler
box is hydraulically locked in position. Only the
grid inside the filler box itself shakes.
Double speed mould lifting for optimum
de-moulding, guided by 4 large columns.
Hydraulic lock of the pressing stripper during
de-moulding.
No. 4 Telemecanique inverters for vibration
frequency optimisation for any type of mould.
4 sliding guides stripper, with automatic
hydraulic lock for easy and optimum
adjustment during the de-moulding stage.
An independent motor-gear for advancement
and translation.
35 mm wide Adiprene covered rubber wheels
(DU PONT).
A hydraulic unit for single and double effect
cylinder movement, with heat exchanger and
thermostat cooling system.
Interlocks prevent bad movements. Assisted
operation and self-help make it easy to use
and .
Grids, protection bonnets and front bar for
obstacle detection, connected to the machine
protection circuit, ensure consistently safe
working conditions thanks to safety circuit
breakers with forced opening of the normally
open contact.
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Spécifications techniques
Technical specifications
Capacité de la trémie
1500
Puissance vibrateur latéral 2 x 3
Puissance vibrateur supérieur 2 x 2,3
Puissance unitaire inferieur 2 x 2,3
Puissance unitaire hydraulique 11
Capacité d’huile du réservoir de 100
Secouez-out dimensions
Longueur
1.070
Largeur
1.050
Hauteur minimum
30
Hauteur maximum
500
Vitesse d’entraînement
20,7
Puissance totale installée 35
Puissance absorbée totale 21
Poids total sans moule
8.500
Dimensions de transport
Longueur
4,63
Largeur
2,25
Hauteur
2,65
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