
 

POWERMIXER MELANGEUR 
DE BETON

Avec  le POWERMIXER de Kronenberger, il est  possible de préparer du béton sur site  très simplement et 
de façon individuelle. Le POWERMIXER est livrable dans la dimension standard de 150 – 1.000 litres.  Sur 
commande le POWERMIXER peut aussi être livré dans les dimensions spéciales de 1.500, 1.800 et 2.000 litres.
La grille de protection incurvée permet un chargement direct avec la grille de protection en position 
fermée. La vis de mélange en HARDOX, permet le mélange complet du béton en +/- 3 Minutes, même pour 
les grands mélangeurs  à béton POWERMIXER de 1.000, 1.800 et 2.000 
litres. La vis de mélange du godet mélangeur POWERMIXER peut tourner 
en permanence au cours du transport de la chargeuse à roues, et ainsi 
éviter une séparation des composants du mélange. Le béton est livré et 
déposé de façon précise, à l’aide de la plaque obturatrice coulissante 
hydrauliquement et du tuyau de déchargement, qui est livré avec le godet 
mélangeur de béton POWERMIXER.

POWERMIXER MELANGEUR DE BETON
   S15 S20 S25 S35 S40 S50 S75 S100
Contenance (Litres Min) 155 205 275 355 420 530 815 1.000  
  (Litres Max) 180 235 320 400 470 590 890 1.100
Largeur  (mm) 1000 1200 1500 1700 1650 1980 2000 2200  

Poids   (kg) 210 280 350 400 580 700 900 950  

décharg. Coulis. Hyd.  HYDR. HYDR. HYDR. HYDR. HYDR. HYDR. HYDR. HYDR.

Hydr. Necessaire (Litres)  41 41 41 52 65 69 123 123 

Pression de fonct.  (bar) 130  130 130 140 180 160 160  180 

Transmission  Engrenage Engrenage Chaine Chaine Chaine Chaine Chaine Chaine  

Huile de fuite   pas besoin
    
          

Avantages du godet mélangeur :
 Choix personnel pour le sable et la qualité du ciment
 Pas de surcoûts dus à la livraison du béton fini
 Préparation rapide sur site de petite, moyenne ou 
 grande quantité de béton
 Utilisation et mise en oeuvre facilitée
  Prix d’acquisition du godet mélangeur modéré



 

Remplacement facile des arbres sans avoir à démonter les chaînes et les paliers

Cribler • Séparer • Mélanger • Aérer • Broyer

Kronenberger oecotec GmbH
Langwies 27 
D-66802 Überherrn 
Téléphone : +49(0)6836 91 90 90 
Téléfax : +49 (0)6836 91 90 99 
E-mail : info@kronenberger.org 
Site web : www.kronenberger.org

Le Terra-Star® est un équipement pour pelle hydraulique mobile et chargeuse sur roues destiné à une utilisation 

intensive et avec de grandes exigences de performance. Les arbres montés horizontalement sont placés dans 

des unités de palier fermées, sans entretien et protégées par un carter.

L’accouplement rapide d’arbre Quick permet de remplacer facilement les arbres sans avoir à démonter les chaînes et 

les paliers. Cela permet une utilisation polyvalente du godet et réduit ainsi considérablement les temps 

d’immobilisation pour effectuer des opérations de maintenance. Ce qui conduit à la réduction du temps 

d’amortissement de la machine et la réduction des coûts. L’entraînement est réalisé par un où deux moteur 

hydraulique et des chaînes de transmission.

De par sa conception robuste nous atteignons une fiabilité audelà de la moyenne. Les endroits soumis à une 

usure plus importante, peuvent être renforcés avec des tôles de renforcement soudées. Suivant l’utilisation que 

vous souhaitez en faire, il est possible de livrer Le Terra-Star TSP POWERLINE, avec des arbres de différentes 

versions. L’ensemble des jeux d’arbres disponible peut être commandé par la suite, pour une utilisation différente 

du godet ou comme pièces d’usure.



TERRA-STAR® 
GODET

CRIBLEUR
Quality made in Germany



DES SOLUTIONS POUR 
LA CONSTRUCTION

Notre objectif est la satisfaction du client ! Notre exigence est de proposer d’excellents produits et services à des 
prix équitables. Avec nos produits et services développés pour les besoins de nos clients, nous proposons des 
solutions pour de nombreuses branches comme : les travaux publics, le génie civil, la construction de canaux, les 
jardiniers paysagistes, la gestion municipale, l’extraction de matières premières, le recyclage/décharges et la ges-
tion des énergies. En coopération avec d’autres  constructeurs d’accessoires, nous offrons à notre clientèle la pos-
sibilité d’essayer nos produits dans notre nouvelle zone TEST-ARENA, et dans des conditions réelles d’utilisation. 
Lors de la création de la société en 1998, l’accent fut mis sur le développement du procédé d’amélioration des sols, 
dans l’optique de rendre les sols excavés réutilisables en lieu et place sans passer par une décharge. Pour la mise 
en place et l’application de ce procédé, nous avons développé l’équipement optimal, Le Terra-Star. En raison de la 
progression des coûts de transport et de décharge, ainsi que le besoin en constante augmentation de préparation 
et réutilisation de sols et matériaux, le terra-Star a subi un développement conséquent pour coller au plus près 
aux demandes de nos clients.

Nos prestations :
 Conseil

 Démonstration

 Formation

 Service de pièces de rechange

 Service de réparation



Équipement standard :
 Raccord à visser pour adaptateur pelle hydraulique
 Raccord à visser pour adaptateur chargeuse à roues
 Raccords rapides pour arbres Quick
 Palier d’arbres sans entretien
 Couvercle de maintenance pour les chaînes

TERRA-STAR® TSE ECOLINE
Le godet cribleur Terra-Star® TSE malgré son faible 

poids, est un appareil robuste avec une longue durée de 

vie. Les arbres sont entraînés par un moteur Parker 

Torq et des chaînes de transmission.

Le Terra-Star TSE ECOLINE ne nécessite pas de 

conduite d’huile de fuite. Il est principalement utilisé 

dans la construction de jardins et d’espaces verts.

Il est en principe monté sur des pelles mécaniques, 

mais il peut très bien être monté sur une chargeuse à 

roue.

Suivant l’utilisation que vous souhaitez en faire, il est 

possible de livrer le Terra-Star TSE ECOLINE, avec des 

arbres de différentes versions.

Accessoires sur demande :

 Vanne antichoc

 Rehausse de godet pour
 augmenter le volume

 Raccord combiné pour 
 pelle et chargeuse

TERRA-STAR® TSE ECOLINE
   TSE.082 TSE.103
Pelle hydraulique  > 3,5 t > 5 t      
Chargeuse à roues  > 3 t > 4 t      
Largeur du couteau  820 mm 1000 mm      
Largeur extérieure  1110 mm 1260 mm      
Arbres  2 3      
Contenu  0,30 m³ 0,45 m³      
Surface de criblage  0,36 m² 0,60 m²      
Ouverture Hauteur 500 mm 650 mm       
  Largeur 820 mm 1000 mm       
  Profondeur 640 mm 750 mm       
Poids sans platine  440 kg 540 kg      
Moteur hydraulique  Parker TF Parker TF      
Puissance hydraulique  (Litres) 60-80 60-80
Pression de service (bar) 250 250
Huile de fuite    pas besoin
          

Accessoires sur demande :

Rehausse de godet pour
 augmenter le volume

Raccord combiné pour 

Rehausse de godet pour
 augmenter le volume

Raccord combiné pour 



Équipement standard :
 Raccord à visser pour adaptateur pelle hydraulique
 Raccord à visser pour adaptateur chargeuse à roues
 Raccords rapides pour arbres Quick
 Palier d’arbres sans entretien
 Couvercle de maintenance pour les chaînes

TERRA-STAR® TSG GREENLINE
Le godet cribleur Terra-Star® TSG a été spécialement 

éveloppé pour être monté sur pelle compacte et 

chargeuses, telles qu’on les utilise dans l’aménagement 

paysager. Les arbres sont entraînés par un moteur 

Parker Torq et des chaînes de transmission.

Le Terra-Star TSG GREENLINE ne nécessite pas de 

conduite d’huile de fuite. Il est principalement utilisé 

dans la construction de jardins et d’espaces verts. Il est 

en principe monté sur chargeuse à roue, mais peut 

également être monté sur une pelle hydraulique. Suivant 

l’utilisation que vous souhaitez en faire, il est possible de 

TERRA-STAR® TSG  GREENLINE
   TSG.152 TSG.182 TSG.123
Pelle hydraulique  > 8 t > 9 t > 7 t     
Chargeuse à roues  > 5 t > 6 t > 5 t     
Largeur du couteau  1500 mm 1800 mm 1200 mm     
Largeur extérieure  1850 mm 2150 mm 1500 mm
Arbres  2 2 3     
Contenu  0,55 m³ 0,65 m³ 0,70 m³     
Surface de criblage  0,90 m² 1,00 m² 0,80 m²    
Ouverture Hauteur 590 mm 590 mm 730 mm     
  Largeur 1500 mm 1800 mm 1200 mm     
  Profondeur 600 mm 600 mm 800 mm     
Poids sans platine  740 kg 840 kg 905 kg     
Moteur hydraulique  Parker TG Parker TG Parker TG     
Puissance hydraulique  (Litres) 60-80 80-120 80-140
Pression de service (bar) 250 250 250
Huile de fuite    pas besoin 
    

livrer le Terra-Star TSG GREENLINE, avec des arbres de 

différentes versions.

Accessoires sur demande :

 Vanne antichoc

 Rehausse de godet pour augmenter 
 le volume

 Raccord combiné pour 
 pelle et chargeuse

 Pousse produits hydraulique 
 (pour produit léger)



Équipement standard :
 Raccord à visser pour adaptateur pelle hydraulique
 Raccord à visser pour adaptateur chargeuse à roues
 Raccords rapides pour arbres Quick
 Palier d’arbres sans entretien
 Couvercle de maintenance pour les chaînes
  Vanne anti choc

TERRA-STAR® TSC COMPACTLINE
Le godet cribleur Terra-Star® TSC est un équipement 

pour pelle hydraulique compacte de 10-20 tonnes et 

pour chargeuse à roues de capacité moyenne. Les 

arbres sont entraînés par un moteur Parker Torq et des 

chaînes de transmission. 

Le Terra-Star TSC COMPACTLINE ne nécessite pas de 

conduite d’huile de fuite. Il est principalement utilisé 

dans la construction de jardins, d’espaces verts, dans le 

domaine du compost et le terrassement. 

Il peut être monté sur pelle hydraulique ou sur chargeu-

se à roues.

Suivant l’utilisation que vous souhaitez en faire, il est 

possible de livrer le Terra-Star TSG GREENLINE, avec 

des arbres de différentes versions.

Accessoires sur demande :

 Rehausse de godet pour augmenter 
 le volume

 Pousse produits hydraulique 
 (pour produit léger)

 Raccord combiné pour 
 pelle et chargeuse

TERRA-STAR® TSC COMPACTLINE
   TSC.104  TSC.153 TSC.154 TSC.183 TSC.184
Pelle hydraulique  > 10 t  > 10 t > 12 t > 12 t > 16 t 
Chargeuse à roues  > 7 t  > 7 to > 9 t > 9 t > 12 t 
Largeur du couteau  1000 mm  1500 mm 1500 mm 1800 mm 1800 mm 
Largeur extérieure  1116 mm  1820 mm 1820 mm 2120 mm 2120 mm
Arbres  4  3 4 3 4 
Contenu  0,85 m³  1,00 m³ 1,30 m³ 1,25 m³ 1,50 m³ 
Surface de criblage  0,85 m²  0,95 m² 1,25 m² 1,40 m² 1,50 m² 
Ouverture Hauteur 880 mm  730 mm 880 mm 730 mm 880 mm 
  Largeur 1000 mm  1500 mm 1500 mm 1800 mm 1800 mm 
  Profondeur 930 mm  870 mm 930 mm 870 mm 930 mm 
Poids sans platine  1100 kg  1100 kg 1350 kg 1300 kg 1500 kg 
Moteur hydraulique  Parker TK  Parker TK Parker TK Parker TK Parker TK 
Puissance hydraulique  (Litres) 140  140 160 160 160
Pression de service (bar) 280  280 280 280 280
Huile de fuite     pas besoin    
      

   TSC.104  TSC.153 TSC.154 TSC.183 TSC.184

Rehausse de godet pour augmenter 

Pousse produits hydraulique 

Raccord combiné pour 

Rehausse de godet pour augmenter 

Pousse produits hydraulique 



Equipement standard :
 Raccord à visser pour adaptateur pelle hydraulique
 Raccord à visser pour adaptateur chargeuse à roues
 Raccords rapide pour arbres Quick
 Pallier d’arbres sans entretien
 Couvercle de maintenance pour les chaines
 Couteau à boulonner

TERRA-STAR® TSP POWERLINE
Le Terra-Star® TSP est un destiné à une utilisation 

intensive et avec de grandes exigences de performance 

dans la durée. Les arbres sont entrainés par un ou deux 

moteurs hydrauliques à pistons radiaux. Le Terra-Star 

TSP POWERLINE, nécessite une conduite d’huile de 

fuite.

Le Terra-Star TSP POWERLINE est utilisé dans la 

construction de canaux, le terrassement ainsi que dans 

le recyclage et la déchetterie. Il peut être monté sur une 

pelle hydraulique ou sur une chargeuse à roues. Suivant 

l’utilisation, il est possible de livrer, le Le Terra-Star TSP 

POWERLINE, avec des arbres de différentes versions.

Accessoires sur demande :

 Rehausse de godet pour augmenter le volume

 Pousse produits hydraulique 
 (pour produit léger)

 Raccord combiné pour 
 pelle et chargeuse

 Lame d’usure pour 
 godet boulonné

TERRA-STAR® TSP POWERLINE    
   TSP.123 TSP.124 TSP.125 TSP.154 TSP.184 TSP.263 TSP.264
Pelle hydraulique  > 16 t > 18 t > 23 t > 25 t > 34 t  
Chargeuse à roues  > 9 to > 10 t > 12 t > 13 t > 15 t > 16 t > 18 t
Largeur du couteau  1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2600 mm 2600 mm
Largeur extérieure  1610 mm 1610 mm 1610 mm 1910 mm 2210 mm 2660 mm 2660 mm
Arbres  3 4 5 4 4 3 4
Contenu  1,20 m³ 1,50 m³ 1,90 m³ 1,85 m³ 2,20 m³ 2,60 m³ 3,1 m³
Surface de criblage  0,90 m² 1,10 m² 1,40 m² 1,40 m² 1,75 m² 1,95 m² 2,40 m²
Ouverture Hauteur 790 mm 950 mm 1150 mm 950 mm 950 mm 780 mm 950 mm
  Largeur 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2600 mm 2600 mm
  Profondeur 1230 mm 1270 mm 1320 mm 1270 mm 1270 mm 1190 mm 1240 mm
Poids sans platine  1640 kg 1850 kg 2050 kg 2300 kg 2450 kg 3450 kg 3800 kg
Moteur Hydraulique 1 x MR 1 x MR 1 x MR 1 x MR 2 x MR 2 x MR 2 x MR
Puissance hydraulique (Litres) 200 200 200 200 260 260 260 

 Pression de service (bar) 320 320 320 320 320 320 320
Huile de fuite    nécessaire 
                                      

Rehausse de godet pour augmenter le volume

Pousse produits hydraulique 
 (pour produit léger)

 Raccord combiné pour 
 pelle et chargeuse

 Lame d’usure pour 

Pousse produits hydraulique 


