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Une prodUction des plUs modernes aU  
service de l‘indUstrie dU bâtiment

l’usine Fliegl de mühldorf est l’une des plus modernes d‘europe. 

ici sont produits des véhicules et des machines innovants destinés à rendre 

le transport des matériaux de construction plus simple, plus efficace et plus 

économique.

FleXible et polYvalent
Un déchargement dosé au service, par  
exemple, de la construction des routes et  
chemins forestiers



passez à la pleine puissance!
« Power On » ! Telle est la devise de Fliegl. Il s’agit là d’un signal de départ clair 
qui encourage en même temps les performances maximales. La nouvelle usi-
ne nous permet de proposer de toutes nouvelles possibilités aux agriculteurs, 
aux agro-entrepreneurs, aux partenaires commerciaux et aux collaborateurs. 
Davantage de capacité et des délais de livraison réduits grâce à un des sites 
de production les plus modernes d‘Europe.

des produits innovants de qualité exceptionnelle
Ce n’est pas parce qu’une idée est nouvelle, qu’elle n’est pas bonne dans le 
temps. Chez Fliegl, tout est contrôlé et testé dans les moindres détails. Nous 
connaissons les exigences du marché, nous parlons aux professionnels. Des 
systèmes de CAO de dernière génération permettent à nos ingénieurs et 
constructeurs de développer des produits cohérents jusque dans les moindres 
détails et qui présentent des avantages évidents. Les innovations de Fliegl 
Agrartechnik sont toujours des solutions efficaces pour répondre à des  
tâchesconcrètes.

Qualité allemande appréciée dans le monde entier
Malgré la mondialisation, Fliegl développe et fabrique en Allemagne. Parce 
que la main d’œuvre y est qualifiée, qu’il s’agisse d’ingénieurs ou d’apprentis : 
nous misons sur la compétence que nous développons constamment par notre 
système interne de perfectionnement et de formation. Un autre facteur est le 
très haut niveau technique en Allemagne. Conditions idéales pour que, de nos 
idées, naissent des produits de qualité, attendus, sous le nom de Fliegl.

depuis des décennies, le nom Fliegl est synonyme de qualité et de 
solutions abouties et pratiques pour l‘industrie du bâtiment et du 
transport. Qu’il s’agisse de la benne basculante, de la remorque à 
fond poussant originale, du transport d‘asphalte ou bien encore du 
terrassement :  
Fliegl vous propose toujours le concept de transport optimum.



le sYstème de poUssée Fliegl

est un système révolutionnaire pour le transport de produits lourds.  
Utilisation sur terrain incliné.

Unité de commande à côté du siège conducteurDisponible avec une bâche enroulable ou 
coulissante thermo-isolante ou bien un toit 
relevable thermo-isolant

Déchargement encore plus rapide

Poids propre réduit – charge utile maximale

Centre de gravité du chargement très bas

==> Meilleur comportement routier et

==> Augmentation de la capacité de transport

+



Vidange complète de la caisse 
même avec des produits vis-

queux, collant comme la terre 
glaise, les boues, l’argile etc.

Aucun nettoyage du fond de la 
caisse nécessaire.

Déchargement sans résidu même avec des asphaltes très collants 
(enrobé drainant (OPA), asphalte PMA, asphalte coulé gravillonné, 
asphalte modifié par du caoutchouc...)

le système à fond 
poussant Fliegl
Ses avantages :

•	 Convient	parfaitement 
 aux produits lourds

•	 Stabilité	maximale

•	 Fonctionnement	éprouvé



Un plUs en matière de sécUrité aU travail

le système de poussée de Fliegl offre une stabilité au déversement optimale. pendant le 

déchargement, les zones de danger sont réduites au minimum : un avantage énorme en  

termes de sécurité au travail.

Utilisation sans danger sous les ponts Aucun accrochage aux branches,
arbres ou câbles électriques dans les villes

Concept « Pousser au lieu de basculer » :
aucun risque de renversement pendant le 
déchargement

ASW Stone Onroad et Light Onroad
Typ L x B x H Volumen ca. Ölbedarf in Liter
4715 4730 x 2370 x 1150 14 m³ 32
4729 4730 x 2370 x 1290 15,5 m³ 32
5215 5230 x 2370 x 1150 15,5 m³ 36
5229 5230 x 2370 x 1290 17,5 m³ 36
5715 5730 x 2370 x 1150 17 m³ 39
5729 5730 x 2370 x 1290 19 m³ 39
6215 6230 x 2370 x 1150 19 m³ 44
6229 6230 x 2370 x 1290 21 m³ 44

H

L

Autres dimensions de caisse sur demande.



plUs aUcUn danger !   
plus d‘accident
lourd de conséquences

Stabilité maximale en position inclinée

Déchargement sans danger sous les ponts et dans les tunnels

Utilisation sans danger sous les câbles électriques et dans les avenues.

+
+
+

Plus votre système est sûr,
plus vous êtes récompensé

 

L‘ASW Asphaltprofi
Thermo

suit le principe de primes
de la BG RCI (Association professionnelle Matières  

premières et Industrie chimique) 

Plus de dérapage avec risque de chute
lors du nettoyage de la benne

Option recommandée : plus de sécu-
rité avec la caméra de recul



aUssi livrable en caisse  
sUr châssis roUtier

Disponible en modèle double et triple essieu

Centre de gravité du chargement extrêmement bas

Très faible hauteur de transbordement ==> un avantage lors du 
chargement avec un chargeur sur roues

+
+
+



Autres dimensions de caisse sur 

Type ASS 267 
Stone

ASS 267 
Stone Compact

ASS 367 
Stone

ASS 272 
Stone

ASS 272 
Stone Compact

ASS 372 
Stone

Volumen ca. m³ 22,5 22,5 22,5 24 / 26 24 / 26 24 / 26

Poids total avec tracteur 
selon code de la route (selon 

bis kg 40.000 38.000 40.000 40.000 38.000 40.000

Longueur caisse mm 6.730 6.730 6.730 7.230 7.230 7.230

Largeur caisse intérieur mm 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370 2.370

Hauteur latérale de caisse 1.290 1.290 1.290 1.290 / 1400 1.290 / 1400 1.290 / 1400

Nombre d‘essieux mm 2 2 3 2 2 3

Quantité d’huile nécessaire ca.Liter 49 49 49 55 55 55

Bâche coulissante en option en option en option en option en option en option



l‘asW « asphaltproFi-thermo »
pertes de chaleur réduites au minimum et meilleure qualité de l‘asphalte 
grâce à la remorque isolée.

Grâce à des températures de mélange élevées et régulières à la livraison et au transfert dans le 
finisseur, l‘asphalte reste absolument homogène lors de la pose.

Mélange permanent pendant le déchargement

==> Homogénéité parfaite et

==> Ségrégation nettement réduite de l‘asphalte en raison de la température et de la structure granulaire

+



Système de poussée à déchargement dosé

indicateUr de températUre
Conformément au nouveau règlement sur les véhicules 
calorifugés

a partir de 2015, mise en œUvre progressive dU
« transport d‘asphalte UniQUement dans des remor-

QUes à isolation thermiQUe »

conformément à la circulaire rs 10/2013 du bmvbs 
« avis relatif à l‘application de mesures visant à renforcer la qualité de l‘asphalte »

Grâce aux véhicules calorifugés, plus de températures de mélange trop élevées sur de plus longues distances 
de transport ou en cas de températures de pose plus froides 

==> Plus de ségrégation ==> Plus de durcissement du liant

==> Lutte contre les besoins élevés en énergie et les émissions de CO2

+



l‘asW asphaltproFi thermo contribUe Forte-
ment à la sécUrité des travaUX d‘asphaltage

Très faibles variations de température

Aucun dépassement vers le bas de la température minimale exigée

Compactage optimal grâce à une teneur en vides réduite au minimum

Longue durée de vie du revêtement

+
+
+
+

T 1
T 2

T1 = température du mélange / moyenne
T2 = température du mélange /  

Forte perte de chaleur par les parois extérieures 
(Ø de température mesuré 77,3°C)

les bennes standard affichent de très fortes variations de températures et pertes de chaleur     pendant le transport

T 1

T 2

T1 = température du mélange / moyenne
T2 = température du mélange /  

De très petites variations de température - pas 
en dessous de la température minimale requise
(Ø de température mesuré 23,9°C)

Parois équipées de matériaux très isolants 
thermiquement et résistants à l‘humidité. 
(Valeur λ d‘environ 0,028 W/m°K)

l‘asW asphaltprofi thermo n‘affiche que des variations de températures très mineures,  
un critère essentiel dans la qualité de l‘asphalte

Études et résultats de la qualité de l‘asphalte en coopération avec le FH KLB de Cologne et l‘université technique de Darmstadt



Aucun dépassement vers le bas de la température minimale exigée

Compactage optimal grâce à une teneur en vides réduite au minimum

Longue durée de vie du revêtement

les bennes standard affichent de très fortes variations de températures et pertes de chaleur     pendant le transport

l‘asW asphaltprofi thermo n‘affiche que des variations de températures très mineures,  
un critère essentiel dans la qualité de l‘asphalte

Ø-Temp. 171,3°C

Abschiebevorgang

Ø-Temp. 172,3°C

Abschiebevorgang

après l‘amarrage commence immédiatement « petit à petit » le 
transfert du mélange avec une stabilité thermique plus élevée 
dans le finisseur
Un autre avantage : aucun arrêt du finisseur !
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Ligne rouge : 
Avec l‘ASPHALTPROFI THER-
MO, presque aucune perte 
de chaleur, même au bout de 
plusieurs heures

Ligne bleue : Sans isolation, 
la température du mélange 
est déjà inférieure au seul 
critique de 150° après une 
courte durée

courbe de température



reFerences

chantier d‘essen, 
altendorfer hauptstraße
Particularité : Sur une portion d‘environ
800 m, possédant 80 regards, bouches d‘in-
cendie, vannes et lignes aériennes,

chantier de munich, 
luise-Kisselbachstr
Particularité : Utilisation dans un tunnel 
avec de l‘asphalte à température réduite

bv duisbourg
Particularité : Asphaltage en centre-ville impli-
quant de nombreux obstacles. 
Déchargements partiels et chargement de 
finisseurs de trottoirs



bv bielefeld
Particularité : Asphaltage d‘une
avenue

portion de l‘autoroute a66 à Fulda
Particularité : Asphaltage dans
un tunnel.
4 voies de circulation avec un mélange à 
température réduite. Au total 6000 t de 
liants bitumineux et 2500 t d‘asphalte coulé 
gravillonné

Utilisation souterraine dans la mine
de sel à haigerloch (près de stuttgart)
Particularité : Transport de matériaux  
de remblai

asW stone offroad en australie
Particularité : Exploitation minière

chantier de tavannes, ch
Particularité : Asphaltage d‘un 
passage souterrain - Utilisation de  
15 ASW Stone LKW.

autoroute a 100 à berlin, 
la route européenne la plus utilisée 
Particularité : Pose d‘asphalte PMA



asW stone oFFroad heavY
pour l’utilisation interne sur des chantiers difficiles

Typ L x B x H Volume dômé env.
4715 4730 x 2370 x 1150 15,0 m³
4729 4730 x 2370 x 1290 16,5 m³
4750 4730 x 2370 x 1500 19,0 m³
5215 5230 x 2370 x 1150 16,5 m³
5229 5230 x 2370 x 1290 18,5 m³
5250 5230 x 2370 x 1500 21,0 m³
5715 5730 x 2370 x 1150 18,0 m³
5729 5730 x 2370 x 1290 20,0 m³
5750 5730 x 2370 x 1500 23,0 m³
6229 6230 x 2370 x 1290 22,0 m³
6250 6230 x 2370 x 1500 25,5 m³

Charge utile des caisses: 30.000 kg

Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH · Bürgermeister-Boch-Str. 1 · D-84453 Mühldorf · Germany
Tel. +49 (0)8631 307 382 · Fax: +49 (0)8631 307-553 · E-Mail: baukom@fliegl.com
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