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DYNAPAC Highway Paver 
 
La populaire gamme de finisseurs de routes Dynapac (SD2500W SD2500WS SD2500C SD2500CS 
SD2550C SD2550CS) a acquis une réputation internationale en tant qu'outil de travail fiable et de 
haute qualité, idéal pour un large éventail d'applications. Cette année, l'ensemble de la gamme de 
finisseurs SD a reçu un ensemble conséquent de mises à jour techniques et de fonctionnalités qui 
ajoutent un nouveau niveau de connectivité, de contrôle et de transparence à tout projet. 
 

Nouvelles interfaces - plus de possibilités 

Au cœur des récents ajouts à la gamme de finisseurs SD se trouve un nouvel ensemble d'interfaces 
conçues pour optimiser les résultats, la surveillance et la maintenance sur le chantier. Le système, 
appelé Dynapac Connect, est un outil d'interface et de protocole normalisé qui donne à tous les 
systèmes tiers intéressés un accès direct et sécurisé aux données Dynapac et repose sur une 
passerelle unidirectionnelle. Ce nouveau système permet aux clients d'utiliser les données générées 
par la machine pour leurs propres systèmes. En outre, ils peuvent établir une connexion simple avec 
des solutions tierces comme TF MatManager, le Topcon Thermal Mapper ou Völkel Navigator. Pour 
garantir des résultats de pose optimaux et réduire le nombre de passages, tous les finisseurs 
d'autoroutes SD sont équipés d'interfaces de nivellement 3D pour les systèmes de Topcon, Trimble et 
Leica. Les clients ont également la possibilité d'équiper leur gamme de machines d'une solution de 
prise prête à l'emploi qui les relie à un système PaveIR ou PaveTM de Moba. Chaque finisseur 
d'autoroute SD est équipé de notre solution télématique Dynalink qui offre une grande variété de 
fonctions complètes de surveillance et d'analyse du véhicule. 
 

Des fonctions automatiques pour des résultats optimaux  

L'ensemble de la gamme SD offre aux opérateurs, aux gestionnaires de flotte et aux entrepreneurs 
une multitude de fonctions automobiles conçues pour plus de confort de travail, de qualité et de 
contrôle.  
 
 



   
 

 

Repliez, déplacez, rappelez 

Les travaux de pose nécessitent souvent le transport du finisseur à différents endroits. Avec le 
système SetAssist, le transport est rapide et sans problème. Le système permet aux opérateurs de 
repositionner rapidement la machine en la repliant en position de transport et en la remettant en 
mode travail par simple pression sur un bouton. Ainsi, tous les réglages de pose sont mémorisés et 
peuvent être activés automatiquement sur le nouveau chantier pour un démarrage rapide et 
efficace. Tous les finisseurs SD sont équipés en série d'un système intelligent de transport du 
matériau qui permet à la machine de disposer en permanence d'une quantité optimale de matériau 
pour la pose. 
 

Une sécurité de premier ordre 

Le système TruckAssist est un atout pratique et sécurisant pour les conducteurs de finisseurs et les 
chauffeurs de camions. Cette fonction automatisée les relie de manière transparente pour une 
communication constante et fiable, même pendant les travaux de nuit. En outre, en créant un flux de 
communication optimal entre les deux parties, le système TruckAssist contribue à garantir des 
résultats durables et de qualité et à réduire les étapes inutiles. 
 

Économiser tout en posant des pavés  

Réduire la quantité de carburant dépensé est à la fois bon pour le porte-monnaie et pour l'empreinte 
carbone, c'est pourquoi les finisseurs SD sont équipés du système VarioSpeed. Cette fonction 
intelligente et automatisée permet de réduire la consommation globale de carburant en contrôlant 
en permanence la quantité de puissance nécessaire et la quantité de puissance disponible en 
fonction des réglages de la pompe et du régime du moteur. L'ensemble du processus et les 
ajustements des réglages de la machine sont effectués automatiquement, ce qui permet 
d'économiser du carburant tout en réduisant les émissions. 
 

D'autres fonctionnalités à explorer 

Tous les finisseurs de la gamme SD peuvent être équipés de systèmes complémentaires tiers pour 
encore plus de contrôle et de documentation. Le MatTracker est un système de suivi des bords qui 
règle automatiquement la largeur de travail de la table en suivant un bord d'asphalte fini, une 
bordure ou un bord de fraisage. Ce faisant, il garantit un chevauchement parfait et uniforme et une 
qualité de bord ou de joint constante à tout moment. Avec MatManager et MatWiser, les 
entrepreneurs et les gestionnaires de flotte ont une vue d'ensemble optimale de tous les travaux 
effectués avec une documentation complète du chantier, y compris toutes les données relatives aux 
finisseurs et aux scans de températures du tapis. 

 

 



   
 

 

Systèmes de nivellement et tables 

Tous les finisseurs SD sont équipés d'un système de nivellement intégré MOBA-Matic II. Ce système 
très efficace offre une flexibilité optimale et un choix spécifique à l'application grâce à divers capteurs 
qui garantissent le bon contrôle du niveau. 
 
Les tables de pose Dynapac Highway peuvent être divisées en deux séries principales : Les tables fixes 
(série R) et les tables variables (série V). Les tables variables de Dynapac garantissent un niveau de 
qualité de tapis exceptionnellement élevé tout en offrant un design compact et maniable permettant 
une meilleure visibilité. Son système de guidage à quatre tubes est unique et la table flottante 
variable Dynapac est la seule du marché qui n'a pas besoin de supports jusqu'à une largeur maximale 
de 9,7 mètres. 
Les tables de la série R sont équipées d'un raccord de section robuste au milieu de la table afin 
d'assurer une stabilité optimale pour la cassure centrale, même sur une largeur de 14 mètres. Le 
système de précontrainte intégré permet d'obtenir une qualité de surface uniforme et élevée sur 
toute la largeur de travail.   
 
 
Dynapac est un fournisseur de premier plan de rouleaux de terrassement et d’enrobé, d'équipements 
compacts et de finisseurs routiers 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. 
 
 


