
BBMAX
Malaxeurs thermo-régulés
pour matériaux enrobés

BBMAX
Temperature controlled mixers
for coated materials

Etude des propriétés des matériaux  •  MATÉRIAUX POUR CHAUSSÉES

Investigation of properties of materials  •  PAVEMENT MATERIALS

BBMAX 80

BBMAX 25



le matériel lpc
lpc equipment

Ces malaxeurs sont destinés à préparer en laboratoire des
échantillons homogènes de mélanges hydrocarbonés,
selon la norme NF P 98-250.1. Le malaxage est de type
épicycloïdal. La pale racleuse et le bras porte-outil sont
entraînés directement par l’arbre du motoréducteur à deux
vitesses, alors que l’outil, excentré en forme de vis
d’Archimède, est animé d’une rotation propre.
La cuve chauffante est cylindrique à fond plat. Les
résistances électriques sont protégées par une enveloppe
calorifugée. L’introduction des matériaux se fait par une
porte latérale. L’évacuation des matériaux se fait après
séparation de la cuve et de la tête de malaxage et
basculement de la cuve. Le nettoyage des outils est facile.

These mixers are designed for laboratory preparation of
highly homogeneous specimens of bituminous mixes, in
accordance with standard NF P 98-250.1. Mixing is of the
epicyclic type. The scraper blade and the tool holder arm
are driven directly by the shaft on the two-speed motor-
reduction gearing set, while the tool, an eccentric
Archimedean screw, is driven separately. 
The heated tank is cylindrical and has a flat bottom. The
resistors are protected by an insulating jacket. The
materials are put in through a lateral door. The materials
are removed by separating the tank and mixing head and
tipping the tank. The tools are easy to clean.

BBMAX 80 BBMAX 25
Capacité utile 80 kg 25 kg
Vitesse du moteur 750 et 1 500 tr/min 1 500 et 3 000 tr/min
Vitesse du bras porte-outil 20 et 40 tr/min 32 et 64 tr/min
Vitesse de l’outil 52 et 104 tr/min 90 et 180 tr/min
Puissance du moteur 2,2 et 3,3 kW 1,5 et 2,2 kW
Puissance de chauffage 6 kW 3 kW
Plage de régulation 50 à 250 °C 50 à 250 °C
Précision de régulation ± 5 °C ± 5 °C

Dimensions 
h(tête en position haute) 2,75 m 1,80 m
l 1,25 m 1,20 m
p 1,00 m 0,80 m
Masse 820 kg 500 kg
Cuve amovible solidaire du bâti

BBMAX 80 BBMAX 25
Useful capacity 80 kg 25 kg
Motor speed 750 and 1,500 rpm 1,500 and 3,000 rpm
Tool rack speed 20 and 40 rpm 32 and 64 rpm
Tool speed 52 and 104 rpm 90 and 180 rpm
Motor power 2.2 and 3.3 kW 1.5 and 2.2 kW
Heating power 6 kW 3 kW
Regulation range 50 to 250 °C 50 to 250 °C
Regulation heating ± 5 °C ± 5 °C

Size 
h (head in high position) 2.75 m 1.80 m
w 1.25 m 1.20 m
d 1.00 m 0.80 m
Mass 820 kg 500 kg
Tankre movable jointly liable of the frame


