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SBM votre partenaire dans la construction de tunnels – vous serez relié sous peu ! 

Chers clients, 
 
Les centrales à béton mobiles de SBM Mineral Processing (Autriche) sont reconnues comme un facteur 
compétitif garant du succès dans le domaine de la construction de tunnels. Elles assurent actuellement la 
production économique de béton d’excellente qualité de 15 projets de tunnel en Europe. 
Rares sont les grands projets de fabrication de tunnel qui ne disposent pas d’une centrale à béton SBM. 
 

• Le tunnel de l’Albula en Suisse 

• Le tunnel transalpin du Brenner qui reliera l’Autriche à l’Italie 

• Le tunnel Gleinalm en Autriche 

• Le tunnel du Koralm en Autriche reliant Graz à Klagenfurt 

• Le tunnel de Perjen en Autriche 

• Le tunnel de Scharnitz dans le Tirol en Autriche 

• Le tunnel de base du Semmering en Basse Autriche 

• Le tunnel de l’Albastieg dans le cadre du projet urbain et ferroviaire Stuttgart 21 en Allemagne 

• Le tunnel de Oberau en Bavière en Allemagne 

• Le tunnel du Zierenberg en Allemagne 
 
Les stars dans la construction de tunnels 

• EUROMIX®  1000 – 4000 

• VARIOMIX®  1700 – 3000 

• LINEMIX®  2200 – 4500 

     Charges 
 60 – 170 m³/h 
 80 – 130 m³/h 
 100 – 340 m³/h 

  
 
Caractéristiques 

• En service toute l’année, 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7  

• Préparation du chantier minime 

• Système modulaire souple 

• Coûts de déplacement faibles 

• Expérience internationale 

• Investissement sur 

Leurs avantages 

• Courtes distances sur le chantier 

• Livraisons de matériaux possibles en 
permanence  

• Une production de béton „just in time“ 

• Réduction considérable des déplacements 
en camion 

• Réduction des émissions CO2 

• Indépendant des transports publics 
 
Leader sur le marché européen 
Les machines SBM à grand rendement et haute fiabilité remplissent les exigences élevées en matière de 
qualité durant toute l’année, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. C’est une des raisons pour laquelle SBM se 
retrouve leader sur le marché européen dans le domaine des centrales à béton de qualité supérieure 
destinées á la construction de tunnels. Non seulement par la robustesse de leur conception modulaire et 
compacte, mais aussi par la flexibilité et la longue durée de vie, les centrales á béton SBM présentent des 
facteurs garantissant une production de bétons de qualité supérieure selon les standards internationaux.  
 
Un interlocuteur unique 
Hormis les centrales à béton, SBM propose une gamme complète de produits dans le domaine du traitement 
des minéraux, du concassage en passant par le criblage, le convoyage, le lavage et le séchage jusqu’au 
stockage des granulats.  
Il n’y a que SBM qui soit capable de proposer un concept global bien étudié pour traiter les gravas dans la 
construction de tunnels jusqu‘à leur réincorporation dans la production complexe de béton.  
Un avantage essentiel : une chaine de production complète avec des systèmes de qualité s’imbriquant les uns 
dans les autres, et garantissant une exploitation de chantier sans failles, à la fois économique et écologique.   
 
Contactez nous! 
Nous serions ravis de vous donner de plus amples informations sur les nouveautés et avantages de SBM. 
Adressez-nous votre demande ! 
 


