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La pondeuse de brique SMART est
conçue à travers le projet d’une équipe
d’ingénieurs italiens, dont des experts qui
ont une décennie d’expériences dans ce
domaine.

■

■

SMART est la meilleure et compacte
solution pour la production des artefact en
béton d’une hauteur de 6 à 25 cm.
■

■

■

■

Crée pour satisfaire les clients qui ont
l’intention de commencer à produire toutes
sortes d’artefact en béton avec des coûts
d’investissement contenu, en gardant
le forces de vibrations et pressage des
machines automatique inchangées.
Elle est une machine semi-automatique,
automobile, avec un presseur et un
tiroir chargeur. La machine avance sur
roues en acier recouvert de caoutchouc
Adiprene. La machine vibre et comprime
simultanément directement par terre.
Cette solution permet également la
fabrication d’éléments lourd comme des
bordures routières et des blocs solides.

■

■

De la conception synthétique et rationnelle
de la pondeuse de bloc, le résultat est une
machine robuste, facile à utiliser, avec des
coûts de maintenance et d’arrêt machine
très réduite.

The block-SMART is a project of a team
of Italian engineers, including forty years
experts in this field.
SMART is the most advantageous solution
and compact for the production of
concrete items with height from 6 to 25
cm.
Created to satisfy the customers who want
to start producing all kinds of concrete
with a riduced Price, mainting unchanged
the forces of vibration and pressing of the
automatic machines.
It ‘a egg-layer semi-automatic machine,
with presser and feeder box The machine
moves on the wheels of steel and covered
in Adiprene rubber. The machine vibro
compressed directly to ground. This
solution also allows the production of
heavy elements such as curbs and solid
blocks.
From the rational and synthetic design of
this block machine, it follows a machine
robust, easy to use, with reduced
maintenance costs and culled costs for
production downtime.

www.badinblock.it

+39 0434630197
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■

SMART est également
une ligne d’installations
fixes, innovantes et
surprenantes.

Spécifications techniques
echnical specifications
Zone Mold de production 125x54

cm

Durée du cycle

Sec

22-30

Inspiré par la philosophie
de SMART, dans des
installations fixes, nous
trouvons une excellente
qualité des produits, la
flexibilité, la compacité, la
simplicité, la rationalité et
la fiabilité.

La capacité de production de 5.000
			

Badinblock peut fournir
seulement par les unités
de pressage à la clé en
main de l’usine complète.
Le système est abordable
et modulaire; qui est, il
peut avoir un coût de
démarrage très réduite
et être intégrée dans le
temps.

Blocs
20x20x40

		
2.500
Kurbs
			 15x25x100
		

400m2

Paving

Vibration latérale

42

KN

Pressing

20

KN

Tableau vibration
(Uniquement le stationnaire)

49

KN

Capacité de la trémie

800

Lt

Puissance totale installée
Machine à Egg-couche
15

Kw

Puissance totale installée
Installation fixe
19,5

Kw

Poids sans moule
Machine à Egg-couche

Kg

4840

Characteristics
■

SMART is also a line
of stationary plants,
innovative and surprising.

■

Inspired by the philosophy
of SMART, in stationary
configurations, you find
high-quality artifacts,
flexibility, compactness,
simplicity, rationality and
reliability.

■

BADINBLOCK can supply
by the only pressing units
up to a full complete
turnkey plant.

■

The system is affordable
and modular; ie it may
have a very reduced cost
start-up and be integrated
in time.

Caractéristiques
■

■
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