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DYNAPAC PaveComp en ligne 
La merveille de la sélection de machines en un seul endroit 
 
 
Avec PaveComp Online, Dynapac offre à ses clients et clients un outil en ligne complet permettant 
non seulement de choisir le bon équipement mais aussi de s'assurer de son utilisation pour tous les 
travaux de pose et de compactage à venir. Cette plateforme de service unique est construite sur 
des milliers d'heures passées à tester et à évaluer nos machines dans des conditions réalistes afin 
de mesurer leurs performances réelles. Les données recueillies sont versées dans PaveComp 
Online, auquel les clients peuvent accéder pour améliorer les flux de travail et obtenir des résultats 
fructueux et prévisibles. 
 

La connaissance est le pouvoir (du compactage) 

Tout processus de sélection concernant les machines et les équipements de compactage devrait être 
basé sur autant d'informations, de connaissances et d'innovations que possible. Les différents 
besoins, applications, attentes et budgets jouent tous un rôle essentiel dans la décision d'opter pour 
un certain modèle. Ajoutez à cela les nombreux paramètres qui définissent un compactage réussi, 
comme le nombre correct de passes pour le matériau et la bonne amplitude par rapport à l'épaisseur 
de la couche, et vous comprendrez pourquoi tout choix n'est pas fait à la légère. C'est là que 
PaveComp Online entre en jeu. Outil de recommandation très informatif, PaveComp Online donne 
aux utilisateurs enregistrés un accès approfondi aux données, faits et chiffres essentiels concernant 
les types de modèles, leurs caractéristiques et les performances de compactage sur différents sols et 
enrobés. 
 

Nous savons ce qui fonctionne 

Personne ne connaît mieux que nous les performances des machines Dynapac, c'est pourquoi chaque 
recommandation de modèle est basée sur le besoin exact du client. Outre les informations sur les 
produits, PaveComp Online fournit également aux clients des informations essentielles concernant 
l'épaisseur de couche maximale recommandée pour chaque rouleau et les données de performance 
correspondantes. Les utilisateurs enregistrés peuvent également s'attendre à des recommandations 



   
 

 

de méthodes plus précises, notamment le nombre de passes nécessaires pour atteindre un certain 
degré de compactage. Un tableau de capacité basé sur l'épaisseur de la couche et le nombre de 
passes nécessaires pour atteindre un certain degré de compactage est également disponible. Sur 
cette base, il est possible de calculer le nombre de machines nécessaires pour atteindre un certain 
taux de production. Tous les services sont accessibles à partir de n'importe quel ordinateur doté 
d'une connexion Internet. 
 

Un graphique vaut mille mots 

Toutes les données, les paramètres de performance, les caractéristiques de surface, les résultats de 
compactage et les analyses de produits sont présentés de manière très détaillée à l'aide de 
graphiques et de diagrammes faciles à comprendre qui donnent un aperçu clair et concis. Chacun 
d'entre eux est le produit de tests exhaustifs dans des conditions réelles et est créé en tenant compte 
de tous les aspects qui peuvent accompagner le processus de compactage. 
 

Plus de choix  

Chaque travail a ses propres exigences, c'est pourquoi PaveComp Online est plus qu'un simple outil 
de recommandation de produits. Bien plus, il fournit des informations détaillées sur toutes les 
questions relatives au compactage optimal et sur la machine qui convient le mieux au travail 
souhaité. Il est possible d'accéder à des aspects tels que des données de compactage approfondies 
pour une multitude de conditions de sol et d'enrobé, ainsi qu'aux bonnes vitesses de pose et aux 
réglages optimaux de la table. Les utilisateurs peuvent également s'attendre à des fonctions qui 
améliorent l'efficacité des projets, comme des informations sur le nombre de rouleaux nécessaires, le 
nombre de passes, les tours et les réglages d'amplitude. En abordant les exigences de compactage de 
chaque produit et de chaque point de vue du client, PaveComp Online peut fournir des 
recommandations solides qui aident les clients à choisir la bonne machine pour eux et tout ce qu'ils 
ont prévu. Car lorsqu'il s'agit de performances de compactage, d'économies et d'efficacité, il est 
toujours bon d'avoir l'avis d'un expert. 
 
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. 
 
 
 


