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MINI-MAMMOUTH



Mini-Mammouth

+ Grande qualité de 
soudure
Le chauffage uniforme et le 
marouflage apportent une qualité à 
la soudure prouvée par les contrôles 
réalisés avec des caméras thermiques.

+ Economique
Machine simplifiée pour un coût plus 
faible et une maintenance facilitée. Elle 
permet toujours de grands rendements 
avec une équipe réduite.

+ Ecologique
Le système de chauffe fermé permet 
une réduction de la consommation 
de gaz. L’énergie de mouvement 
est électrique permettant aussi une 
réduction importante du bruit.

+ Sécurité
Les exigences réglementaires ont été 
contrôlées par l’APAVE. Différents 
systèmes de sécurité permettent 
l’arrêt d’urgence en cas de chute de 
l’opérateur.

• Poids : 265 kg  
• Dimensions: 
      

LES +

MINI-MAMMOUTH : LA DERNIÈRE GÉNÉRATION

CARACTÉRISTIQUES 

+ Légère et flexible

+ Sûre

+ Facile d’utilisation et d’entretien

H: 1,50 m

L: 1,85 m 
W: 1,20 m

   MINI-MAMMOUTH l Les +

Dérouler le rouleau.Placer le rouleau.



SOPREMA développe des machines 
de pose de membranes bitumineuses 
depuis 1998 afin de permettre à ses 
clients de réaliser des chantiers de 
toutes tailles et de toute nature dans 
les meilleurs conditions de qualité, de 
sécurité et de rendement. La Mini-
Mammouth permet la mise en 
œuvre des membranes bitumineuses 
SOPREMA (SBS et APP) soudées 
en adhérence pleine. 

Installation automatisée avec Mini-Mammouth

Son système de chauffe fermé 
assure une soudure uniforme sur 
toute la surface du rouleau quelle que 
soit la température extérieure et le 
maroufleur souple permet d’assurer 
la tenue parfaite sur le support. De 
dimensions et de poids réduits, la 
Mini-Mammouth peut être 
transportée simplement dans un 
fourgon. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une remorque spécifique.

Equipe type : une équipe type est 
constituée d’un opérateur formé à 
la Mini-Mammouth, de deux 
aides ou d’un aide seul mais équipé 
d’un diable de chargement et d’un 
soudeur qui assurera la soudure des 
extrémités des rouleaux.

Pour le bon fonctionnement, se 
référer au Guide d’installation.

INSTALLATION AUTOMATISÉE

AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES

Installation Automatisée l MINI-MAMMOUTH

Caisson de stockage de la 
machine sur chantier.

Diable de déplacement et de 
chargement des rouleaux.

Diable de déplacement des 
bouteilles et du générateur.



SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000€  SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

 SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Le groupe SOPREMA à votre service !

www.soprema.fr
civilrock@soprema.fr


