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Les

Mini
Macaden®

nR
 apide

: jusqu’à 1000 m² par jour avec
4 personnes.

n

Performant : plus grande qualité et
régularité de pose.

né
 conomique

: réduction de la main
d’oeuvre et des consommables.

nP
 olyvalent

: utilisable sur les ponts,
les viaducs, les parkings et les toitures.

nS
 écuritaire

: certifié CSA international,
limitation de l’usage de la flamme et des
opérations manuelles.

né
 cologique

: moteurs électriques et à
gaz,réduction de la consommation de gaz.

En couverture: Mini-Macaden® 1000
Route des tamarins (île de La Reunion - France) – Antirock® P sur Glacivap®

installation automatisée
Mini-macaden®
La Mini-Macaden® est une machine de pose de membranes bitumineuses développée par
SOPREMA. Automotrice et autoguidée, elle assure le déroulage, le soudage et le marouflage
de rouleaux de 8 ou 10 ml.
De taille adaptée au transport dans un fourgon pour une plus grande mobilité, elle permet de
poser jusqu’à 1 000 m² par jour avec 4 personnes, quelles que soient la température extérieure
(> 0°C) ou les conditions de vent.
Son système de buse à air chaud breveté et testé depuis plusieurs années permet une
répartition constante et uniforme de l’air chaud sur l’ensemble de la membrane en
améliorant la qualité de pose :
n Installation uniforme et constante. n S
 oudures assidues.
nD
 ébordements latéraux continus. n Installation sans pli et sans cloque.
Le système, sans flamme vive, diminue les risques d’accident et réduit la consommation de gaz
(réduction de plus de 50 % par rapport à la soudure manuelle). L’usage de la Mini-Macaden®
améliore les conditions de travail du personnel en limitant les manutentions et les opérations
de soudage manuel.

Caractéristiques
n Dimensions: longueur : 1,79 m, largeur : 1,04 m, hauteur : 1,10 m.
n Poids à vide : 300 kg.

Le mode opératoire
Les paramètres de la Mini-Macaden®
sont parfaitement maîtrisés et programmables
au travers d’un panneau de contrôle tactile :
température, vitesse, alignement...
1. Le rouleau est installé sur le châssis de la
machine et la membrane est enclenchée,
la machine est pré-alignée.
2. 
Mise en marche de la Mini-Macaden® :
avancement et guidage automatique.
3. Suivi visuel du soudage pour réglage éventuel
de la vitesse.
4. Arrêt du brûleur en fin de rouleau.
5. Soudage manuel des extrémités du rouleau.
Pour un rendement optimal, le personnel
nécessaire est constitué : d’un opérateur
Mini-Macaden®, d’un étancheur pour
le soudage des extrémités de rouleaux et
de deux personnes pour la manutention
des rouleaux.

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 Mini-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
67025 STRASBOURG Cedex 1- France
Tél. : 03 88 79 84 00 - Fax : 03 88 79 84 01
e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA SAS au capital de 51 550 000 €. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex 1. RCS : 485 196 877.

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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n Vitesse de pose : 4 à 6 mètres par minute. n Rouleaux : 8 ml ou 10 ml x 1 m.

