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ORIGINE HAMM

BANDAGE

LE PROGRÈS SUR DES COMPACTEURS
Là où au XIXème Siècle, on voyait encore des chevaux trainer
des rouleaux en fonte sur les routes, les machines de la société HAMM AG sont désormais à l’œuvre. Les compacteurs
originaux de HAMM fournissent des résultats optimaux –
o
 n n’attend rien de moins d’un produit premium !
Notamment avec la qualité élevée des composants autour du
bandage tels que les systèmes d’arrosage, les racleurs et les
silentblocs est un facteur décisif.

PLUS D’AVANTAGES POUR LES CLIENTS
En tant que spécialiste du compactage du sol et de l’enrobé,
nous n’assurons pas seulement la présence des machines
adaptées sur les chantiers, nous vous offrons également un
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service à 360°. Cela comprend aussi une gamme complète de
pièces de rechange et d’usure. Les pièces d’origine HAMM
sont soumises à des contrôles de qualité élaborés et avancés ;
elles sont en outre adaptés individuellement au type de machine.

PUISSANCE, SÉCURITÉ ET SERVICE
Chaque chantier est différent et confronte l’homme et la machine à des défis différents. Les compacteurs HAMM ne fonctionnement par conséquent que rarement dans des conditions standards. Les pièces d’origine vous offrent la meilleure
qualité possible et de nombreuses garanties. Ce sont les
meilleures pièces de rechange disponibles sur le marché.
Nos pièces d’origine sont fabriquées strictement selon les
préconisations du fabricant, elles sont parfaitement adaptées
aux machines et garantissent à la fois puissance et sécurité.
Sous de brefs délais, nous fournissons les pièces de rechange
d’origine, même celles des machines les plus anciennes. Nous
vous offrons non seulement notre longue expérience mais
nous respectons également toutes les exigences des normes
de sécurité européennes et des lois relatives à la protection
de l’environnement. Les pièces parfaitement ajustées vous
facilitent les travaux de maintenance et réduisent les frais de
montage.

PARTS AND MORE COMPACT
PIÈCES POUR BANDAGES
Cette brochure est destinée à transmettre des connaissances fondamentales concernant les pièces d’usure des
éléments de bandage HAMM.
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PRINCIPE DU COMPACTAGE

Types de compactage
Compactage
statique

Compactage
dynamique

Compactage
à vibration

Compactage
à oscillation

Rouleaux
tandems
vibrants

Rouleaux
tandems
oscillants

Compacteurs
monocylindres
vibrants

Compacteurs
monocylindres
oscillants

Rouleaux
tricycles
statiques
Compacteurs
pneumatiques
statiques

Objectifs du compactage
>> Réduire les cavités
>> Améliorer la portance
>> Lissage important dans le sens longitudinal et transversal
>> Adhérence initiale élevée
>> Résultat de compactage maximal en aussi peu de temps
que possible
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COMPACTAGE STATIQUE
Lors du compactage statique, la charge appliquée par le
rouleau produit une contrainte de cisaillement dans la couche
à compacter. Un compactage n’a cependant lieu que si la
contrainte de cisaillement se rapproche suffisamment de la
résistance au cisaillement de l’enrobé, c.-à-d. à chaque fois
que des déformations plastiques se produisent. Les granulats
se déplacent individuellement et se positionnent suivant une
structure plus compacte. La part de cavités est réduite, la
stabilité augmentée.

COMPACTAGE DYNAMIQUE
Lors du compactage par vibration et par oscillation, des
forces qui se succèdent rapidement sous forme de vibrations
sont appliquées dans la couche d’enrobé à travers le bandage. Les particules de la couche d’asphalte sont mises en
mouvement par les forces dynamiques individuellement. Cela
réduit le frottement des grains entre eux et les grains peuvent
plus facilement se remettre en place dans une position plus
favorable, c.-à-d. plus compacte.
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COMPACTAGE PAR VIBRATION

Les compacteurs vibrants classiques sont équipés d’un vi
breur circulaire dans le bandage. Ce dernier provoque, par
une rotation rapide, la vibration du bandage et l’introduction
de forces de compactage verticales dans le sol.
L’emploi de la vibration convient pour pratiquement toutes
les utilisations dans les travaux de terrassement et de mise
en œuvre des enrobés. Elle est devenue indispensable dans
le quotidien des chantiers actuels et permet d’obtenir des
résultats de compactage maximaux.
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COMPACTAGE PAR OSCILLATION

Outre la vibration, HAMM propose également des bandages
oscillants. Dans le cas de ces derniers, des masses tournant
dans le même sens produisent un moment autour de l’axe du
bandage. Ce moment change de direction d’action (en avant
et en arrière) au cours d’une révolution de la masse de sorte
à produire un mouvement oscillant du bandage. Pendant ce
processus, des contraintes de cisaillement sont introduits
dans le sol.

SOLLICITATIONS VIBRATOIRES MINIMALES POUR
L’ENVIRONNEMENT
L’oscillation génère des sollicitations vibratoires nettement
réduites. Elle ne produit qu’un maximum de 10 pour cent des
sollicitations par rapport à la vibration. Les rouleaux oscillants
ne gaspillent pas leur puissance pour la mise en vibration

>> Sollicitation vibratoire sur l’environnement
d’un bandage oscillant.
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involontaire de leur environnement mais la transmettent de
manière ciblée au matériau à compacter – précisément là où
l’énergie est nécessaire. Les faibles vibrations sont la garantie
d’une durée de vie prolongée de la machine et offrent un
confort de conduite maximal.
Le système oscillant développé par HAMM n’est pas basé sur
des mécanismes de réglage complexes, il exploite uniquement
les lois de la physique. Selon la rigidité du matériau du sol, la
valeur de l’amplitude s’adapte automatiquement. Cela signifie
que l’amplitude diminue continuellement au fur et à mesure
que la rigidité du sol augmente. À mesure que l’amplitude
diminue, la puissance transmise au sol augmente.

>> Les bandages oscillants utilisent la rotation synchrone
de deux axes déséquilibrés. Un mouvement de rotation
en avant/en arrière changeant rapidement commande le
bandage.
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COMPOSANTS DU BANDAGE

Un rendement de compactage maximal caractérise les
bandages vibrants et oscillants de HAMM.
Un accord optimal des pièces de palier et des bandages en
aciers hautement résistants à l’usure garantit une longévité
maximale pour des frais de maintenance minimaux.
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CONCEPTION DU BANDAGE
STRUCTURE EXTÉRIEURE

Il existe deux types de bandage dont l’extérieur diffère : les
bandages lisses et les cylindres à pieds dameurs.

BANDAGE LISSE
Les bandages lisses et leur surface lisse sont principalement
employés lorsqu’une surface plane et homogène, doit être
créée (par exemple : une couche d’enrobé ou la couche de
base lors de travaux de terrassement).
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BANDAGE À PIEDS DAMEURS
Les bandages à pieds dameurs sont utilisés pour les travaux
de terrassement et pour le recyclage à froid. Ce type de bandage malaxe le sol et accroît sa rugosité. Les pieds dameurs
augmentent la surface du sol de sorte que les sols humides
puissent s’assécher plus rapidement. Les bandages à pieds
dameurs sont composés de dents trapézoïdales soudées sur
un bandage lisse.
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CONCEPTION DU BANDAGE
STRUCTURE INTÉRIEURE
BANDAGE VIBRANT
Les compacteurs à bandage lisse ou à pieds dameurs pour le
compactage dynamique sont équipés d’un arbre vibrant. Ce
dernier génère des oscillations vibrantes grâce à un déséquilibre. Le vibreur circulaire génère alors une force sinusoïdale
appliquée au sol.

BANDAGE OSCILLANT
Jusqu’à quatre arbres déséquilibrés (HD+ 120 et HD+ 140)
avec deux déséquilibres respectifs, déphasés de 180°
tournent et génèrent un mouvement de rotation en avant/en
arrière du bandage. Le bandage repose alors à 100 pour cent
sur le sol. Ce type de compactage dynamique permet souvent un compactage plus rapide de la plateforme et du revêtement de la chaussée en atteignant un degré de compactage supérieur. Les sollicitations vibratoires produites dans
l’environnement de la machine sont nettement réduites et les
risques de fragmentation du grain et de surcompactage sont
diminués.

BANDAGE VIO
Selon la position des déséquilibres entre eux (en phase ou
à déphasée de 180°), le compacteur compacte grâce à la
vibration ou à l’oscillation. Les réglages de la fréquence et
de l’amplitude pour les deux bandages sont possibles de
manière parfaitement indépendante (flexibilité supérieure
et accroissement de la puissance).
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1

2

3

1 > Bandage vibrant
2 > Bandage oscillant
3 > Bandage VIO
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RACLEURS

Au quotidien des chantiers, les racleurs d’origine HAMM
assurent la meilleure qualité de pose et de surface grâce à
des surfaces de bandages propres.
Les racleurs empêchent l’adhésion de la poussière et de
l’asphalte au cylindre et aux pneus.
Les matériaux des racleurs, optimisés par HAMM, sont
résistants à l’usure et très économiques en termes de coûts
d’exploitation.
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RACLEURS POUR COMPACTEURS PNEUMATIQUES
Dans le cas des compacteurs pneumatiques, les brosses sont
utilisées comme racleurs standards. Si les machines roulent
sur un matériau fortement adhérent, des racleurs en plastique
adaptés à la forme des pneus sont employés.

RACLEURS EN PLASTIQUE POUR LES COMPACTEURS
D’ENROBÉS
Pour les compacteurs d’enrobé, on emploie des racleurs en
plastique flexibles et durables dont la composition est parfaitement adaptée à l’utilisation sur l’asphalte.
Dans le cas des racleurs HAMM, les propriétés sont choisies
de sorte à permettre une répartition optimale de l’eau et un
nettoyage parfait simultané des surfaces du bandage.
Une consommation d’eau nettement réduite en résulte.
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ARROSAGE D’EAU

Avec les composants d’arrosage de notre gamme, vous choisissez la sécurité : une filtration fiable ainsi que des pompes,
buses de pulvérisation, joints et raccords haut de gamme
garantissent l’utilisation sans problèmes sur l’asphalte chaud.
La disposition des buses et rampes d’arrosage est parfaitement adaptée au type de machine.
Les buses de pulvérisation sont protégées du vent et se
trouvent dans le champ de vision du conducteur de sorte
à pouvoir les observer pendant l’utilisation.

>> Les Driver Kits avec des composants d’origine HAMM sont
compact et peu encombrants. Ils peuvent donc être emme
nés partout et permettent par exemple de remplacer des
buses de pulvérisation usées en quelques minutes.
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L’arrosage sous pression est assuré par une ou deux pompes
à eau fonctionnant en alternance. Une seule pompe est utilisée à la fois, l’autre sert de réserve.
Les rampes d’arrosage sont conçues avec un système
à changement rapide afin de pouvoir effectuer les travaux de
réglage et de maintenance de manière encore plus efficace.
En cas de risque de gel, elles peuvent simplement être retirées.
Avec l’option d’injection d’un agent antigel, une utilisation
à des températures très basses est également possible sans
problèmes.
Chacune des buses de pulvérisation extrêmement économes en eau est équipée de crépines fines et montée de
façon à garantir un arrosage complet du bandage dans toutes
les situations demandées. Le tout dans le champ de vision du
conducteur à tout moment.
Les réservoirs d’eau en plastique sont intégrés dans le
châssis.
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SILENTBLOCS

Les silentblocs empêchent la transmission des vibrations du
bandage au châssis de la machine et assurent la concentration de l’opérateur de la machine sans qu’il soit perturbé.
Cela s’applique aussi bien aux bandages vibrants qu’aux bandages oscillants.
Les éléments de suspension les plus importants pour les bandages sont les silentblocs. Les silentblocs pour les compacteurs HAMM sont parfaitement adaptés au type de rouleau
respectif en ce qui concerne leur dureté et leur forme.
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Grâce à la conception optimale des degrés de dureté, la puissance de compactage peut être transmise au sol de manière
efficace. Les silentblocs mal conçus peuvent fortement réduire
la puissance de compactage.
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MAINTENANCE PROGRAMMÉE

Un accord optimal des pièces d’origine garantit une longévité
maximale pour des frais de maintenance minimaux.
Chercher parmi nos pièces détachées en vaut la peine. La fiabilité en termes de qualité et la grande durée de vie assurent
encore de nombreuses heures de service.

Prêt à chaque instant : Pour garantir que le rouleau HAMM
exécute un travail de toute première qualité, il est très im
portant que les composants du bandage soient régulière
ment contrôlés et remplacés si nécessaire. La très bonne
accessibilité permet de réduire les temps d’immobilisation
en cas d’opération de maintenance.
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RÉGLAGE ET MAINTENANCE
DU SYSTÈME D’ARROSAGE
Pendant le fonctionnement de la pompe à eau, il est recommandé de passer de temps à autre à la pompe de secours
pour prévenir les pannes dues à la corrosion.
En cas de risque de gel, vidangez impérativement l’eau après
l’utilisation de la machine. Le système de fixation rapide permet d’enlever complètement la rampe d’arrosage de manière
aisée et rapide.
Il convient de contrôler quotidiennement le bon fonctionnement des buses d’arrosage. En cas de buses obstruées ou
de buses à pulvérisation non homogène, procédez à leur
remplacement suffisamment tôt.
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REMPLACEMENT DES
PIÈCES D’USURE
L’encrassement, un montage incorrect ou des éléments
de construction différente provenant d’autres fabricants
n’altèrent pas seulement la productivité mais peuvent
entraîner la destruction du bandage entier.
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QU’EST-CE QUE L’USURE ?
L’usure résulte de la pression que deux éléments exercent l’un
sur l’autre (par ex. entre le racleur et le bandage) en produisant
un mouvement relatif. Au cours de ce processus, de petites
particules se détachent de la surface des deux éléments.

COMMENT ÉVITER L’USURE ?
De fait, l’usure des composants du bandage ne peut pas être
complètement évitée, elle peut au mieux être réduite.
Une alimentation en eau suffisante est une condition de base
importante afin de garantir la rotation du bandage.
Pour augmenter la durée de vie, il est nécessaire
>> de veiller à un nettoyage quotidien rigoureux,
>> d’effectuer un contrôle régulier des bandages afin de
pouvoir combattre l’usure ou l’endommagement des
composants à temps,
>> il convient de réaliser des opérations de maintenance et
de contrôle régulières du système d’arrosage.

29

ORIGINE HAMM

USURE SUR LES
RACLEURS POUR BANDAGES

1

Dès que la surface des bandages ou des pneus n’est plus
nettoyée correctement, il convient de remplacer les racleurs
usés.
Afin de prolonger la durée de vie des racleurs, veillez
à maintenir un haut degré de propreté, en particulier sur les
machines à travaillant sur l’enrobé. Éliminez les dépôts de
résidus à intervalles réguliers afin d’assurer un fonctionnement irréprochable du dispositif de raclage.
Des supports de racleur déformés sont souvent la cause d’un
défaut de fonctionnement des racleurs. Au cours du contrôle
quotidien, vérifiez que les pièces de fixation du racleur aussi
sont intactes.
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2

3
1 > Pneu endommagé dû
à un racleur usé
2 > Racleur usé sur un
bandage lisse
3 > Racleur intact
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USURE SUR LE
SYSTÈME D’ARROSAGE
Afin de garantir à chaque instant le caractère opérationnel
du système d’arrosage, il convient d’employer uniquement
de l’eau pure pour éviter d’obstruer le filtre à eau et d’user
inutilement la pompe et les buses.
Nettoyés régulièrement, les filtres du système d’arrosage
empêchent une défaillance prématurée de la pompe.
Nettoyez ou remplacez immédiatement les buses recouvertes
de bitume.

Veuillez noter que les additifs aqueux et/ou antiagglo
mérants non autorisés endommagent la membrane de la
pompe et les buses.
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1

2
1 > Buses obstruées
2 > Buses intactes
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ENDOMMAGEMENT ET
MAINTENANCE DES SILENTBLOCS
Durant le programme de maintenance, vérifiez l’absence de
fissures et d’allongements excessifs du silentbloc en caoutchouc.
Si un silentbloc défectueux est remplacé à temps, la durée de
service des éléments restants peut être nettement prolongée
puisqu’en présence d’éléments défectueux, la charge est
répartie sur les pièces intactes restant en place.
La durée de vie découle essentiellement de l’utilisation de la
machine. Des travaux de terrassement extrêmement rudes
avec vibrations en double saut permanentes engendrent une
usure prématurée des éléments d’amortissement.

Utilisez toujours les machines conformément à leur poids
en service et à l’usage auquel elles sont destinées.

Veuillez consulter le catalogue Parts and More ou le site
Internet www.partsandmore.net pour obtenir les informations
nécessaires à la commande de vos éléments de bandage.
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1

2
1 > Silentbloc en caoutchouc fissuré
2 > Silentblocs en caoutchouc intact
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