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DYNAPAC Dyn@lyzer  
Le contrôle continu du compactage atteint de nouveaux sommets d'intelligence. 
 
 
En tant que société fondée sur l'innovation, Dynapac s'engage à repousser les limites du contrôle 
continu du compactage (CCC). Notre dernière génération de Dyn@lyzer en est un exemple et offre 
aux opérateurs et aux entrepreneurs de nouveaux niveaux de performance, de contrôle, de qualité 
et de documentation. Doté de toute une série de mises à jour comme les applications basées sur le 
cloud et les rapports en temps réel, Dyn@lyzer offre les mêmes niveaux de contrôle et de 
documentation pour les rouleaux de terrassement et d’enrobés. 
 

Amélioré et prêt à impressionner 

Dyn@lyzer a été amélioré continûment depuis ses débuts. Parmi les plus importantes, citons la 
nouvelle application bureautique basée sur le cloud avec un système embarqué connecté. Cette mise 
à jour permet le transfert en quasi-temps réel des données du rouleau vers le serveur cloud. Le 
système s'appelle Dyn@lyzer Online. Ce qui le rend à la fois unique et efficace, c'est que la 
préparation des travaux importants, l'accès aux données et l'analyse peuvent être effectués à partir 
de n'importe quel ordinateur doté d'une connexion Internet. Grâce à cette innovation pratique, il 
n'est plus nécessaire de se rendre sur place et d'accéder physiquement aux données. 
 
Le nouveau Dyn@lyzer Multi est une autre caractéristique qui permet de gagner du temps et de 
l'argent. Grâce à lui, plusieurs rouleaux peuvent communiquer entre eux de manière transparente 
lorsqu'ils travaillent sur la même couche - tout en étant indépendants d'une connexion interne. 
Toutes les machines connectées à Dyn@lyzer Multi reçoivent des mises à jour en temps quasi réel du 
nombre total de passages effectués, ce qui accroît l'efficacité globale. La connexion est réalisée par 
une communication sans fil à courte portée. L'un des principaux avantages de cette nouvelle 
procédure est que les résultats combinés de tous les rouleaux travaillant sur la même couche 
peuvent être capturés, consultés et évalués numériquement pour une meilleure assurance qualité et 
moins de répétitions inutiles. 



   
 

 

 

Une documentation précise jusque dans les moindres détails 

En plus d'augmenter considérablement l'efficacité, tant en termes de coûts que de temps, Dyn@lyzer 
et Dyn@lyzer Multi peuvent être utilisés comme outil de contrôle et d'assurance grâce à une 
documentation détaillée et sans faille. Grâce à un puissant système CCC, tous les travaux de 
compactage et les données correspondantes sont simultanément enregistrés et sauvegardés. Les 
cartes de compactage sont affichées en temps réel et toutes les données stockées peuvent être 
utilisées pour l'analyse et l'établissement de rapports. Cela permet non seulement d'assurer une 
documentation et une traçabilité absolues, mais aussi d'améliorer l'efficacité de l'ensemble du 
processus de compactage, avec moins de passages et sans sur- ou sous-compactage. La position du 
compacteur est fournie par un récepteur GNSS, GNSS signifie Global Navigation Satellite System et 
inclut (mais n'est pas limité à) NAVSTAR-GPS, Galileo et Beidou. 
 

Excellence intégrée 

L'innovation ne devrait jamais être un simple ajout, c'est pourquoi Dyn@lyzer, contrairement à de 
nombreux autres systèmes sur le marché, est intégré dans le rouleau. Cela permet non seulement 
d'intégrer de manière optimale tous les systèmes les uns aux autres, mais aussi d'offrir une 
manipulation plus intuitive grâce à un écran tactile robuste et facile à utiliser, conçu et développé 
autour d'une interface conviviale. 
 

Des économies à chaque tournant 

L'utilisation de Dyn@lyzer peut augmenter considérablement l'efficacité opérationnelle tout en 
réduisant les coûts, les émissions carbones et le temps passé sur un chantier. Un compactage plus 
efficace et la réduction du nombre de passes permettent non seulement d'économiser du carburant, 
mais aussi de réduire l'empreinte carbone et d'atteindre les objectifs de durabilité prévus. Les coûts 
juridiques potentiels sont également évités grâce à la documentation numérique étanche de tous les 
résultats qui prouvent la qualité du travail effectué. 
 

Disponible et capable 

Dyn@lyzer est actuellement proposé sur la plupart de notre gamme de rouleaux de terrassement, 
ainsi qu'en option sur les CA1500 à 6500. Pour les rouleaux d’enrobés, Dyn@lyzer est disponible en 
option pour les CC2200 VI à CC6200 VI ainsi que pour les CG2300 VI-3300 VI. Dyn@lyzer est 
disponible en tant que dispositif monté en usine ou en tant que kit de terrain. La mise en place 
nécessite que le rouleau soit équipé d'un compacimètre, ainsi que de capteurs de température sur les 
rouleaux d’enrobés. Un kit de préparation Dyn@lyzer contenant le câblage et les supports 
nécessaires est également requis. Le montage du récepteur GNSS et de l'ordinateur embarqué sur 
une machine équipée d'un Dyn@lyzer est rapide et sans problème et permet de partager les 
récepteurs et les ordinateurs entre plusieurs machines. 



   
 

 

 
 
Dynapac est un fournisseur de premier plan de rouleaux de terre et d'asphalte, d'équipements légers 
et de finisseurs de haute technologie qui s'engage à renforcer les performances de ses clients en étant 
un partenaire sur la route. Dynapac est représenté dans le monde entier par ses bureaux régionaux de 
vente et de service et coopère avec un réseau de distribution étendu et professionnel. Dynapac, dont 
le siège social est situé à Wardenburg, en Allemagne, dispose de sites de production en Europe, en 
Amérique du Sud et en Asie. Dynapac fait partie du groupe FAYAT. 
 

 


