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Tous les yeux se tournent vers une merveille de chantier 

La table est au centre de tout travail de pose d’enrobés réussi. La garantie que tous les paramètres de 
performance sont réunis, comme un mélange idéal de matériaux, un compactage optimal et une 
vibration efficace, revient à cette pièce de technologie qui travaille dur et qui est littéralement au 
premier plan de chaque tâche. Et si toutes les tables combinent puissance et technologie, il en est 
une en particulier qui porte la pose d’enrobés à de nouveaux niveaux de qualité, d'efficacité et de 
facilité opérationnelle : la table Dynapac TH E. 
 

Qu'y a-t-il dans le nom ? 

TH E est l'abréviation de Tamper High compaction (Haut Pouvoir de compaction) et de Electrically 
heated (chauffe électrique). Toutes les tables TH E sont équipées d'un système spécial de 
compactage puissant dans chaque section de la table qui combine la pression hydraulique statique 
avec une grande quantité d'énergie de vibration cinétique. La capacité de la table TH E à atteindre 
des fréquences élevées lui permet d'atteindre les zones les plus basses du tapis posé sans augmenter 
la consommation d'énergie de la machine. Son compactage maximal de 3000 tours/minute et sa 
pression de compression maximale de 70 bars garantissent des résultats optimaux à chaque fois. 
 

Conçu pour être différent  

Une table TV classique est équipée d'un système de dameur et d'une unité de vibration fixe par 
section. Il en va de même avec la table TH E de Dynapc. Ce qui la rend unique, c'est que, 
contrairement aux table traditionnelles, l'unité de vibration de la table TH E n'est pas directement 
reliée à son unité centrale. L'unité est ainsi libérée, ce qui permet un nouveau niveau d'ajustement et 
de réglage fin de l'impact de la vibration. En créant des fréquences de vibration élevées tout en 
réduisant simultanément la pression d'impact, les opérateurs et les équipes peuvent compacter de 
manière optimale même les matériaux très sensibles. 
 



   
 

 

Pour une plus grande efficacité  

Le système TH E améliore l'efficacité du chantier à plusieurs niveaux. Des avantages tels que la 
pression hydraulique réglable en continu, la vibration réglable et la vitesse de rotation du dameur 
permettent d'adapter parfaitement la machine aux conditions variables du chantier. Le grand écran 
de contrôle intuitif donne aux opérateurs un accès direct et facile à toutes les commandes de 
compactage pour des réglages rapides du dameur, des vibrations et du compactage. Le résultat est 
un niveau de précompactage uniforme et extrêmement élevé qui peut permettre d'économiser 
jusqu'à 50 % des passages de rouleaux, réduisant ainsi la consommation d'énergie sur le chantier. 
 

Un système de gestion intégré intelligent 

Le travail avec la table Dynapac TH E offre de nouveaux niveaux de précision, d'efficacité et de 
confort automatisés. L'unité de traitement principale du finisseur surveille en permanence le 
fonctionnement de la table et du finisseur. Un système de levage intelligent garantit que les unités de 
haut compactage (HCU) fonctionnent toujours au bon niveau de pression. Dès que l'équipe place la 
table en position flottante et active les fonctions de pose, les HCU s'abaissent automatiquement et 
interagissent avec le matériau selon le réglage de pression préétabli. Lorsque l'opération de pose 
s'arrête, la pression est immédiatement retirée des HCU, ce qui évite les marques sur le tapis posé. 
Lorsque les choses reprennent, la pression est progressivement réappliquée au système hydraulique 
des HCU afin de ramener les performances du système de compactage élevé à leur niveau antérieur. 
La quantité de pression qui est réappliquée est basée sur les réglages de pression préexistants de 
l'opérateur, ce qui garantit un résultat continu et uniforme. Lorsque la table est retirée du matériau 
après un travail, les cylindres hydrauliques à l'intérieur des HCU sont aussi automatiquement relevés 
en position de transport pour un nettoyage facile et sans problème. 
 

Davantage de réglages et de choix pour les tables 

Par rapport aux tables TV standard, la série de tables TH E est dotée d'une fonction de cassure 
hydraulique, ainsi que de réglages supplémentaires intégrés de la pression hydraulique par section de 
la chape. La largeur de base de la série est de 5,1 ou 6 mètres. Des extensions mécaniques avec 
système d'accouplement rapide hydraulique sont également disponibles à une largeur de 0,75m par 
pièce, ce qui donne une largeur maximale de 8,1m et 9m. La chape TH E existe uniquement en 
version chauffe électrique. 
 

Confort, sécurité et meilleure gestion du chantier 

Le travail avec la table Dynapac TH ES est aussi intuitif qu'efficace. Aucune configuration particulière 
n'est nécessaire : il suffit de choisir le régime de damage et de vibration et de régler la pression en 
fonction de vos besoins via la télécommande ergonomique. Le système de surveillance intelligent 
s'occupe du reste. La facilité de nettoyage et de transport permet de gagner du temps et de l'argent. 



   
 

 

La série de tables TH est destinée à tous les finisseurs routiers SD sur chenilles (SD2500C, SD2500CS, 
SD2550C, SD2500CS) et a été très bien accueillie par les exploitants du monde entier. 
 
 
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. 
 
 


