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Les

n Rapide

Macaden®

: jusqu’à 1 800 m² par jour avec

2 personnes seulement et indépendamment
de la température extérieure.

: haute qualité de pose,
diminution du nombre de joints
et absence de gonfle.

n Performant

: réduction de la main
d’œuvre et du temps d’immobilisation
de l’ouvrage.

nÉ
 conomique

n Polyvalent

: utilisable sur les ponts,

les viaducs et les parkings.
n Sécuritaire

: limitation de l’usage de la

flamme et des opérations manuelles.

installation automatisée
macaden®

Le mode opératoire

La Macaden® est une machine de pose de membranes bitumineuses, exploitée par SOPREMA depuis
plus de 10 ans et destinée à la mise en oeuvre de bobines de membranes bitumineuses thermosoudables
sur les ouvrages d’art et les parkings.
Grâce à ses deux buses à air chaud, Macaden® réalise le préchauffage du support à une température de
plus de 100 °C, le déroulage des rouleaux Jumbos de longueur de 190 ml, le soudage de la membrane
et le marouflage.
Automotrice, indépendante et autoguidée, Macaden® permet de poser jusqu’à 1 800 m² par jour,
quelles que soient la température extérieure ( > -10°C ) ou les conditions de vent.
Deux personnes sont suffisantes pour l’ensemble des opérations.
n Préchauffage du support à plus de 100°C.n Déroulage des rouleaux Jumbos de 190 ml.
n Efficacité optimale dès -10°C. n Double marouflage. n Bouteilles de propane embarquées.
Les Macaden® sont exclusivement exploitées par SOPREMA et interviennent dans le monde.

Le fonctionnement de la Macaden® est 100 %
automatique avec des paramètres parfaitement
maîtrisés : température, vitesse, etc...
1. La bobine «Jumbo» de membrane thermosoudable
est installée sur l’appareil.
2. L’appareil est aligné sur la surface : son système
d’auto guidage permet l’avance automatique
et le suivi des courbes de l’ouvrage.
3. Une première série de buses à air chaud située
à l’avant de l’appareil conditionne la surface
du support et favorise une soudure optimale.
4. La membrane est déroulée mécaniquement évitant
ainsi les plis.
5. Une deuxième série de buses à air chaud soude
la membrane uniformément et à température
constante et maîtrisée.

caractéristiques
n Dimensions : longueur : 4,90 m, largeur : 1,60 m, hauteur : 1,75 m.
n Poids à vide : 3,5 T.

6. Les rouleaux maroufleurs exercent une pression
uniforme sur l’ensemble de la surface pour garantir
une adhérence parfaite au support.

CivilRock® à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial pour discuter d’un
chantier en cours ou à venir ? Vous avez des questions sur les
systèmes d’installation automatisés Macaden® ?
Tél. : +33 (0) 1 46 88 94 08
Fax : + 33 (0) 1 46 88 92 30

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121
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n Vitesse de pose : 4 à 6 mètres par minute. n Rouleaux : Jumbos 190 ml x 1 m.

