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✔Rapide et performante           ✔Econome et écologique          ✔Flexible et facile d’utilisation 

MINI-MAMMOUTH 
MACHINE DE POSE DE FEUILLES D’ETANCHEITE 
BITUMINEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

Mini-Mammouth (Y2) est une machine composée 

d’un châssis métallique monté sur 2 roues et équipé : 

• d’un moteur électrique assurant son 

déplacement ; 

• d’une rampe de godet de chauffage d’un 
mètre de large fonctionnant au gaz ; 

• d’un rouleau maroufleur créant une 

pression sur le rouleau soudé afin 
d’assurer la parfaite répartition du bitume 

fondu et l’absence de poche d’air ; 

• d’un groupe électrogène indépendant. 

 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

En option, une Mini-Mammouth (Y2) peut être 

accompagnée : 

• d’un diable de transport et de levage des 

rouleaux afin d’en faciliter la mise en place 
sur la machine. Ce diable spécifique 

permet la mise en œuvre des rouleaux par 
une seule personne ; 

• d’un diable spécifique pour déplacer deux 

bouteilles de gaz type P35 et le groupe 

électrogène de la machine ; 

• d’une boite de rangement pour la machine 
et ses équipements pour le stockage 

temporaire sur chantier. 
 

L’ensemble des pièces de rechange sont 
disponibles.

  

 
 
 

 

 DESTINATION 

Mini-Mammouth (Y2) est une machine de pose de 
membranes bitumineuses développée par SOPREMA. 

Automotrice, elle assure le déroulage, le soudage et le 

marouflage des membranes SOPREMA en rouleaux de 
longueurs allant jusqu’à 10 ml. 

 
De taille adaptée au transport dans un fourgon ou dans 

une remorque pour faciliter la mobilité, elle permet de 

poser jusqu’à 800 m² par jour. 
 

Sa nouvelle buse, en optimisant le chauffage, autorise 
l’utilisation de bouteilles de propane avec réducteurs de 

pression et permet une économie de gaz importante. 
 

L’alimentation électrique est créée à l’aide d’un groupe 

électrogène indépendant. 
 

Mini-Mammouth (Y2) : la nouvelle génération de 
machine de pose SOPREMA reprenant l’expérience de 

plus de 20 ans de développement dans ce domaine. 
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CARACTERISTIQUES 

CARACTERISTIQUES Méthode d’essais MINI-MAMMOUTH (Y2) 

Longueur (m)  1.85 

Largeur (m)  1.20 

Hauteur (m)  1.50 

Poids à vide (kg)  265 

Gaz  Propane 
(également disponible avec butane) 

Energie  
Electricité (230 V AC) ou 

batterie (12 V / mini 50 Ah) 

 
 
 

MARQUAGE CE 

Code d’identification du produit type : MISFR122. 
Mini-Mammouth (Y2) est produite dans l’atelier SOPREMA Ingénierie Mécanique d’Avignon (France) et fait 

l’objet d’une déclaration de conformité aux exigences essentielles de sécurité de la directive 2006/42/CE relative 

aux machines au sens de l’article R. 4311-4 du code du travail. Ces exigences ont été vérifié par l’APAVE qui a 
établi un avis favorable (Etat de conformité – Rapport n° 11238995-001-1). 

 
La formation à l’utilisation de la machine est obligatoire et est prodiguée par SOPREMA. 


