
PONDEUSE  ROMETA EL-6
Machine pondeuse semi-automatique Rometa EL-6
Installation composée d’une pondeuse EL-6, d’un malaxeur + skip, d’une trémie mobile qui s’adapte à un 
clark et d’un moule de blocs (20x20x40).
Capacité de 6 blocs de 20 x 20 x 40 cm par cycle.
Production à l’heure de 350 - 400 blocs (20x20x40).
 Il est aussi possible de fabriquer des blocs solides, bordures, pavés etc... avec le moule correspondant.

Fonctionnement:
Fonctionnement semi-automatique. 
Tous les mouvements de la machine  
sont hydrauliques.
Alimentation de la machine par la 
trémie superieure.
Remplissage du moule à travers la 
trémie hydraulique.
Déplacement de la machine sur trois 
roues avec réducteur qui permet le 
travail en continu.

Pour obtenir un rendement maximum, il faut un ouvrier au 
contrôle de la machine, et un deuxième pour le clark d’ali-
mentation de béton.
Deux autres ouvriers sont nécessaires pour la palettisation 
des pièces.
Tous les composants électriques et mécaniques sont fabri-
qués par des marques reconnues (Siemens, ABB, Vickers )

ROMETA  www.rometa.es        Año 2011

 www.rometa.es   rometa@rometa.es  

 +34616173585 +34938208181  Fax : +34938208213

!

http://www.rometa.es
http://www.rometa.es
http://www.rometa.es
http://www.rometa.es
mailto:rometa@rometa.es
mailto:rometa@rometa.es


Caractéristiques de la machine EL-6:
Hauteur maximum bloc  350 mm.
Hauteur minimum bloc           170 mm.
Volume trémie machine  500 l.
Superficie maximum du moule 1250 x 500mm.
Poids de la machine            2000 kg.
Consommation électrique  10 kw.

Caractéristiques du malaxeur M500/330:
Volume    500 l.
Sortie    330 l.
Capacité maximum en poids 800 kg.
Moteur malaxeur   11 Kw.
Volume skip   500 l.
Moteur skip   2,2 Kw.
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