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Rouleau de sol DYNAPAC CA3500D SEISMIC   
Le compactage optimal est arrivé 
 
 
Dans tout travail de compactage, trouver le bon équilibre entre les facteurs pour obtenir les 
meilleurs résultats a toujours été une science en soi. Heureusement, avec le compacteur de sol 
CA3500D SEISMIC de Dynapac, il est plus simple que jamais d'obtenir un compactage rapide et 
rentable avec un plus grand confort pour l'opérateur et des résultats optimaux. En tant que 
compacteur fiable et polyvalent, le CA3500D de Dynapac est un modèle très populaire pour son 
compactage efficace et ses performances de qualité. Aujourd'hui, avec l'ajout de notre technologie 
révolutionnaire SEISMIC, le rouleau de sol CA3500D SEISMIC amène le compactage à un tout autre 
niveau. 
 

SEISMIC - le nom à connaître 

SEISMIC est une technologie unique et intelligente qui permet au rouleau de déterminer 
automatiquement la fréquence optimale pour tout matériau compacté. Au cœur du système se 
trouve une unité de commande de la machine, ainsi qu'un compacteur de nouvelle génération. Cette 
caractéristique innovante permet au SEISMIC de détecter les caractéristiques dynamiques du 
matériau, puis de calculer la fréquence optimale requise pour obtenir les meilleurs résultats de 
compactage. L'ensemble du processus est réalisé grâce à un flux de données avancé entre le 
compacteur SEISMIC et l'unité de commande embarquée de la machine, qui régule le système 
hydraulique de la machine. Autre avantage opérationnel, la technologie SEISMIC élimine toute 
incertitude en détectant automatiquement la fréquence des caractéristiques du sol. En collaborant 
avec le sol, la fonction SEISMIC applique automatiquement la bonne quantité d'énergie, exactement 
où et quand cela est nécessaire, et adapte hydrauliquement la fréquence du balourd, toutes les 0,2 
secondes, pour une performance maximale. Et parce que la bille ne frappe plus le sol au hasard, 
chaque chantier reçoit un nouveau niveau de précision et d'efficacité avec des avantages 
considérables en termes de temps et de coûts. 
 
 
 



   
 

 

Des gains tout au long du chantier 

En ajustant de manière optimale la fréquence, le rouleau de sol SEISMIC CA3500D de Dynapac 
augmente considérablement la productivité du chantier tout en réduisant le nombre de passes 
nécessaires par rapport à un compactage conventionnel effectué à une fréquence fixe. Le sur- ou le 
sous-compactage ne sont plus des problèmes. Ce faisant, la consommation de carburant est réduite 
jusqu'à 55 % pendant l'exécution du travail, avec une augmentation globale de la productivité 
pouvant atteindre 40 %. L'augmentation de l'efficacité s'accompagne également d'avantages plus 
durables, comme la réduction de l'empreinte carbone jusqu'à 55 %. En raison des fréquences plus 
basses, les niveaux de bruit sont également réduits, au bénéfice de l'opérateur et des personnes se 
trouvant dans les zones environnantes. En outre, le fonctionnement à une fréquence plus basse 
soumet la machine à moins d'usure et aux coûts de maintenance et de réparation des éléments 
hydrauliques et mécaniques qui en découlent. 
 

Une performance accrue sans « usine à gaz » 

Une technologie d'avenir doit être intuitive et conviviale dès le départ. C'est pourquoi le rouleau de 
sol Dynapac CA3500D SEISMIC est équipé d'un système de réglage de fréquence entièrement 
automatisé avec intelligence intégrée. Le processus de familiarisation est rapide et ne nécessite 
aucune formation supplémentaire - il suffit de s'y mettre et d'y aller. De plus, le système élimine les 
problèmes causés par les approximations ou les réglages manuels de la fréquence. Pour obtenir des 
résultats de compactage idéaux, les opérateurs n'ont qu'à s’asseoir sur le siège et démarrer. 
 

Plus de confort pendant le compactage  

Le compacteur de sol Dynapac CA3500D SEISMIC assure non seulement un compactage optimal, mais 
aussi un confort idéal pendant le travail. SEISMIC fonctionne à des fréquences plus basses, et dans la 
plupart des cas, plus basses que ce que l'oreille humaine peut percevoir (20Hz). Il en résulte des 
niveaux de bruit réduits, tant pour les opérateurs que pour leur environnement. Associé à 
l'amélioration constante de l'isolation de la cabine et du confort des sièges, cela rend chaque projet 
plus aisé pour l'opérateur. 
 

Le bon choix pour de bonnes raisons  

Travailler avec le rouleau de sol SEISMIC CA3500D de Dynapac n'est pas seulement un investissement 
dans une plus grande efficacité sur le chantier et des résultats de compactage réussis. Ses fonctions 
de gain de temps et de facilité d'utilisation peuvent également contribuer à accroître la motivation et 
le bien-être de toutes les personnes impliquées dans le projet. Les commentaires des opérateurs 
travaillant avec la technologie SEISMIC sont très positifs et apprécient la facilité d'utilisation et la 
qualité des résultats. La fonction SEISMIC est disponible pour la gamme Dynapac CA1500-6500. 
 
 



   
 

 

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.  


