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DYNAPAC MF2500CS - IMIX : Conçu pour surprendre 
 
Les routes sont construites dans un souci de qualité et de longévité. C'est pourquoi le Dynapac 
MF2500 IMIX est le choix idéal pour des performances plus durables, une facilité d'utilisation et des 
caractéristiques permettant de réduire les coûts et les émissions de CO2. Au cœur du système IMIX 
se trouve la combinaison de trois dispositifs judicieusement positionnés : une vis sans fin conique 
dans la trémie, un diviseur de débit dans le convoyeur et un système de mélange à l'extrémité du 
convoyeur principal. Ensemble, ils égalisent les températures au sein du mix tout en assurant un 
mélange optimal de gros et de petits agrégats. Cela donne à chaque route son aspect homogène, sa 
qualité et sa longévité. 
 

L'excellence est dans le mélange. 

 
L'IMIX MF2500 de Dynapac est conçu pour être efficace et robuste au quotidien. Lorsqu'il fonctionne, 
les vis de la trémie poussent les grosses particules inactives des sections extérieures plus froides vers 
l’intérieur de la trémie et le milieu du convoyeur, où elles rejoignent le flux principal. Une fois 
transporté vers le haut par la bande, le matériau est divisé en deux flux par un séparateur. Avant de 
quitter le convoyeur principal, les flux de matériaux sont à nouveau mélangés et mixés à l'extrémité 
par un système mélangeur à vis sans fin. Cette disposition unique permet d'uniformiser les 
températures au sein du mix tout en mélangeant les grosses et les petites pierres. Le résultat : des 
routes de qualité, durables et toujours impeccables. 
 

Suivez le courant. 

La flexibilité est indispensable à tout projet de pavage. C'est pourquoi, avec l'IMIX MF2500 de 
Dynapac, il est possible d'alimenter en enrobés froids et non ségrégués sans engager le MX Stage 2. 
Lorsque le MX Stage 2 est soulevé, le débit peut passer de 1000 t/h à 4000 t/h (2000 t/h avec le 
convoyeur pivotant). Parmi les nombreux avantages de cette fonction, citons l'augmentation du débit 



   
 

 

pour les matériaux froids tels que le béton armé coulé sur place, qui est normalement posé en 
couches épaisses et nécessite beaucoup de matériaux. 
 

Nettoyage facile et démontage rapide 

L'efficacité et la commodité doivent faire partie de chaque travail, c'est pourquoi le Dynapac MF2500 
IMIX est doté d'un concept de nettoyage optimisé, avec trois pompes distinctes, un tuyau d'anti-
adhérant plus grand et des raccords de tuyau à l'avant et à l'arrière de l'alimentateur. De plus, le 
racloir chauffant spécial offre aux équipes un nettoyage rapide et facile après chaque utilisation. 
Grâce à sa conception unique, il garantit que les résidus et même les matériaux particulièrement 
collants ne restent pas coincés sur les machines ou ne tombent pas sur le sol. Le racloir chauffant 
peut également être désactivé lorsque des matériaux froids sont transportés. 
 

Gardez une longueur d'avance avec moins d'empreintes carbone. 

Chaque mission doit être accomplie avec le moins d'émissions possible. C'est pourquoi le Dynapac 
MF2500 est l'alimentateur ayant la plus faible empreinte écologique du marché. Sa consommation de 
carburant réduite, inférieure à 10 l/heure, permet d'atteindre les objectifs de durabilité tout en 
réalisant des économies. Le nombre réduit de pièces permet également d'économiser sur les 
remplacements et l'usure générale. Et grâce au concept de bande transporteuse longue durée de 
Dynapac, tous les remplacements peuvent être planifiés et programmés de manière pratique et 
planifiée. 
 

Une conduite confortable 

Les opérateurs sont au cœur de tout projet. C'est pourquoi leur confort et leur sécurité sont 
essentiels. Le Dynapac MF2500 place l'opérateur au centre de l'attention grâce à des fonctions 
intuitives telles qu'un panneau UNI simple à utiliser, des capteurs de contrôle de distance et de 
matériaux, ainsi que la fonction SwingAssist très pratique. Le système SwingApp peut désormais être 
mis en place hydrauliquement sans l'aide d'une grue ou d'outil supplémentaire d'assistance au 
montage. La plate-forme relevable offre une excellente visibilité, tout en éloignant l'opérateur des 
fumées d’enrobés. 

 

Les avantages d’un coup d'œil : 

 
- Temps de fonctionnement maximal : Minimisez les phases non productives et les pannes non 
programmées. 
- Faible coût de possession : Augmentez et améliorez la rentabilité globale en réduisant les coûts 
d'exploitation. Tout en maintenant une valeur élevée de l'équipement 
- Des résultats de haute qualité : Réalisez le travail correctement dès la première fois avec une pose 
et un compactage optimaux et évitez les reprises fastidieuses. 



   
 

 

- Durabilité accrue : Définissez de nouvelles normes environnementales et remportez des appels 
d'offres exigeant de faibles émissions de CO2.  
- Des travaux propres : Le racleur chauffant avec génératrice électrohydraulique permet de maintenir 
la bande propre, même en cas d'alimentation en enrobés collants (et lorsque les températures 
extérieures sont basses). 
- De la place pour plus de performance : Le grand compartiment IMIX à haut débit offre d'excellentes 
capacités de mélange pour différents types de mélanges et de quantités. 
          
 
 
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. 
 
 


