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S 34 XG: le meilleur rapport prix-performance 
dans Ia classe a trois essieux. Hauteur de travail 
optimale de 34 m~ Capacite de charge jusqu'a 2 t*! 
Les pompes a beton automo
trices de 30 a 40 m, montees sur 
des camions a 3 essieux, consti 
tuent le "gagne-pain» de toute 
flotte de pompes a beton auto
matrices. SCHWING a marque 
de fagon decisive cette classe 
optimale avec Ia S 34 XG. 
La nouvelle version complete
ment revue pose a son tour des 
jalons dans de nombreux do
maines, sans toutefois abandon
ner le concept de base eprouve. 
Les 2000 exemplaires environ 
livres en un temps record dans 

le monde entier temoignent Ia 
popularite de cette !?erie. 
L'avantage decisif de Ia serie 
34 XG est son faible poids de su
perstructure, fruit de Ia concep
tion innovatrice des ingenieurs 
de SCHWING. Une economie 
de poids au niveau de Ia super
structure et de Ia fleche de distri
bution permet 
1) de reduire les largeurs de 
stabilisation, ce qui se traduit par 
une portee nette encore plus 
avantageuse, et 
2) d'augmenter le poids total en 

charge, chaque kilo en moins 
assurant une possibilite de char
gement supplemeritaire. Avec un 
poids de chassis de 26 t, Ia 
S 34 XG se trouve de ce fait 
en mesure de recevoir une 
charge non dedaignable de jus
qu'a 2 t! 
Le client en profite, par conse
quent, car un seul appareil suffit a 
couvrir les besoins d 'une flotte de 
machines de 32 a 36 m, tout en 
offrant des possibilites d 'util isa
tion universelles grace a Ia capa
cite de charge des accessoires. 

Ceci compense done largement 
le "manque en longueur» de Ia 
fleche. La pompe a beton auto
motrice S 34 XG est, par 
consequent, le resultat de Ia 
combinaison judicieuse 
• d'un chassis de camion 

de serie 
• d'un groupe de pompage 

performant 
• d'une fleche de distribution 

avec portee optimale 
• de reserves en place et en 

poids pour les accessoires 
de Ia pompe 



Les chassis porteurs sont des 
camions de serie a trois essieux 
a empattement court, d'un poids 
total en charge autorise de 
26 tonnes, equipes d'une cabine 
de longu~ur moyenne, jouissant 
d'une popularite croissante et 
offrant une grande place au 
conducteur et aux accessoires. 
L'empattement de 4,1 metres par 
exemple confere au vehicule 
une grande maniabilite et permet 
de le manceuvrer facilement sur 
voie publique et sur chantier. 
En ce qui concerne sa concep-

• 

tion compacte, sa technique et Ia 
repartition de son poids, Ia su
perstructure de Ia pompe a beton 
est adaptee de fagon ideale a 
cette classe de vehicules, de sor
te que le poids total autorise en 
charge, peut rester jusqu'a 2 t 
inferieur suivant le vehicule et 
l'equipement. De ce fait, des au
torisations speciales specifiques 
aux pays ne s'averent plus ne
cessaires. 
Les fleches de distribution deter
minent Ia superstructure de toute 
pompe a beton automotrice. La 

construction de Ia S 34 XG 
allie judicieusement les elements 
eprouves au progres. La combi
naison du systeme de reglage 
en portefeuille a 4 sections avec 
couronne d'orientation des 
grandes fleches, d'un cadre rigi
de anti-torsion avec stabilisation 
en X integree a l'avant et un te
lescope rectangulaire a l'arriere 
en constituent les caracteris- . 
tiques essentielles. Des profiles 
creux, extremement rigides, des 
aciers de construction a grain fin 
de resistance elevee, des 
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constructions soudees avec une 
faible sensibilite au cisaillement 
assurent une construction offrant 
a Ia fois une stabilite elevee, une 
faible deformation sous charge 
et une longue duree de vie des 
elements statiques portants et 
satisfont par consequent tous les 
imperatifs necessaires au porn
page uniforme du flexible d'ex
tremite. 



La pompe a beton: 
~cceur puissant de Ia S 34 XG, 
debitant jusqu'a 163 m3/h! 
La pompe a beton constitue 
!'element essentiel de cette ma
chine et se compose des verins 
d'alimentation avec leur entraTne
ment hydrostatique et de l'ai
guillage de tuyau : le tiroir rock. 
Aucun autre composant ne 
renferme autant d'experience et 
de savoir-faire technique que 
Ia pompe et aucun autre fabri
cant ne peut mettre, comme 
SCHWING, une securite au ser
vice de sa clientele resultant 
de 50 annees de developpement. 

Le tiroir rock - brevete dans 
presque tous les. pays indus
triels- incorpore tout ce qu'il y a 
de meilleur en matiere de dis
tribution, de resistance a l'usure 
et de securite de service. 
La force d'entraTnement peut etre 
choisie parmi trois entraTnements 
hydrostatiques compacts diffe
rents qui deplacent les pistons 
d'alimentation sur une course de 
2000 mm, a !'aide de verins 
d'alimentation de 230 mm de dia
metre. C'est ainsi que !'on peut 
obtenir des debits theoriques 
etonnants de 96 a 164 m3/ h. 



Tout ce qui rend les pompes a beton 
et Ia maintenance rapides, fiables et rentables! 
La commande Vector 
constitue un pas en avant sup
plementaire vers Ia simplicite 
du fonctionnement et de Ia 
maintenance des pompes a be
tan autonnotrices dans Ia routine 
quotidienne. Ce «Cerveau» elec
tronique des pompes a beton 
automotrices de SCHWING per
met aux mecaniciens de commu
niquer a tout moment avec leur 
machine, d'appeler des donnees 
de service et de saisir celles de 
l'etat de fonctionnement de Ia 
machine. A signaler tout particu
lierement: l'ecran graphique 
avec guidage de menu en texte 
clair. 

Les reserves en place et en 
poids 
pour les accessoires de porn
page caracterisent Ia disposition 
et Ia forme ordonnee des ele
ments rapportes, reservoirs et 
armoires de rangement. 
II en va de meme pour Ia tele
commande radio a frequences 
multiples avec 2 ou 3 manettes 
pour Ia fleche et les touches 
destinees a toutes les fonctions 

La commande modulaire Vector, 
testee dans les eonditions meca
niques et climatiques les plus se
veres, peut etre completee dans 
le futur et constitue de ce fait une 
plate-forme de commande pour 
des systemes supplementaires et 
des fonctions nouvelles. 

delapompeabeton automotrice ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ et de ses groupes secondaires, r 
y compris I' ARRET D'URGENCE. 
Le recepteur radio est pourvu 
d'un systeme d 'avertissement 
«ne m'oublie pas». La securite de 
travail , Ia maintenance et Ia 
remise en etat profitent de l'ac
ces facile a tous les points 
d'intervention et de controle. 
De meme, le centre de comman
de et de maintenance avec 
«barrette de maintenance» et ses 
raccords pour l'air comprime, 
l'eau sous pression et Ia lubrifica
tion de l'agitateur et du tiroir 
rock. 
La commande proche, avec 
toutes les fonctions de Ia pompe, 
les boutons d'arret d'urgence, 
l'avertisseur sonore, les plaques 
d'assise, etc.; tout est accessible 
a partir du sol , tout se trouve 
dans le champ de vision , tout est 
a portee de Ia main. 



Lorsque l'espace est restreint, Ia S 34 XG 
joue ses atouts grace a sa stabilisation X-H et a son 
equipement special EASY! 
Le probleme du plan d'appui 
d'une pompe a beton automotri
ce devient de plus en plus epi
neux lorsque Ia place manque 
sur le chantier. Les stabilisateurs 
de Ia S 34 XG ont alors un 
avantage incontestable dans ce 
cas, vu qu'ils sortent directement 
en X a l'avant eta angle droit et 

de fa<;:on telescopique en forme 
de H a l'arriere. Ce systeme de 
stabilisation particulier, base sur 
le principe de cadre anti-torsion 
de SCHWING et jusqu'a present 
reserve uniquement aux petites 
pompes a beton automotrices, 
est maintenant applique aux pom
pes de Ia classe de 30 a 40 m. 

C'est ainsi que Ia stabilisation 
X-H atteint directement sa posi
tion d'appui sans 'mouvement 
d'orientation supplementaire dans 
l'espace et necessite de ce fait 
80 % de place en moins que 
celle de ses consoaurs equipees 
de stabilisateurs en X. 

Tout aise grace a «EASY»! 
Qui a souvent travaille dans des 
centres-villes, saura apprecier 
cet equipement optionnel. 
EASY- le systeme de stabilisa
tion unilateral de pompes a beton 
automotrices de SCHWING -
permet Ia surveillance electro
nique de Ia zone de travail plu
sieurs fois protegees de Ia fleche 
de distribution, meme lorsque 
les stabilisateurs de Ia partie 
opposee au chantier ne se trou
vent pas dans leur position de 
travail dans les endroits les plus 
etroits. 
C'est ainsi que EASY permet de 
reduire de 2 m Ia largeur de 
stabilisation de Ia S 34 XG, 
tout en permettant une plage 
d'orientation de Ia fleche de 155°. 
Les stabilisateurs, qui restent 
dans leur position de transport, 
doivent etre seulement abaisses 
et Ia machine doit etre amenee 
en position horizontale. 

Un double avantage, par conse
quent, pour Ia S 34 XG qui 
reclame moins de plan d'appui 
tout en permettant un temps 
d 'equipement rapide, grace a 
une augmentation de 60 % de Ia 
vitesse des stabilisateurs. 

Grace a Ia technique d'orienta
t ion SCHWING de 540°, le pa
quet de fleches peut etre oriente 
directement a partir de Ia posi
t ion de transport dans Ia plage 
de travail selection nee, ce qui re- . 
duit considerablement les risques 
d'accident, vu que le paquet de 
fleches n'a pas besoin d 'etre 
oriente dans Ia plage de travail 
non protegee. 
Pour le conducteur, Ia comman
de s'avere egalement aisee grace 
au systeme de diodes clair et 
net. 
Le systeme EASY de SCHWING 
assure une securite contr61ee 
de haut niveau repondant a Ia 
classe de securite 3 de Ia norme 
EN 954-1 et a ete homologuee 
par l'institut de caisses de 
prevoyance pour Ia securite du 
travail «BIA». 



Fleche de distribution: depliage en portefeuille 
avec stabilisation X-H, largeur de 6,2 m seulement a l'avant, d'ou grande hauteur nette de travail! 
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Caracteristiques techniques 

Groupe de porn page: P 2023 - 110/7.5 

Entrainements: 380 1/min 5351/min 6361/min 

Debit maxi m3/h 96 136 

Cadence maxi par min 19 27 

Pression de baton 
maxi bar 85 85 

II n'est pas possible d 'obtenir simultanement le debit maxi et Ia 
pression de debit maxi. 

163 

32 

85 

Toutes les donnees sont theoriques et dependent dans Ia realite de Ia 
puissance de moteur disponible, de Ia consistance du baton, etc. 

S 34 XG - Exemples de vehicules porteurs: 
Mercedes Benz MB 2631 
Empattement 4100 + 1350 I 6 x 4 

Volvo FL 10 
Empattement 4400 + 1370 I 6 x 4 

Mitsubishi FV 415 PCLDUA 
Empattement 4620 + 1300 I 6 x 4 

Hyundai FV 413 NL 
Empattement 4350 + 13000 I 6 x 4 

4100 

10730 

Fleche de distribution 

Diametre de Ia conduite de pompage 

Longueur du flexible d'extremite 

Hauteur de travail 

Portee horizontale a partir 
du centre de I' axe de rotation 

Nombre de points d 'articulation 

Hauteur des points d'articulation 

Angle de course 

1"' angle d'articulation 

2eme angle d'articulation 

3eme angle d'articulation 

Plage d'orientation 

Autres vehicules sur demande. 

1350 __ l_ 1450 

34R 

ON 125 

m 4 

m 34 

m 30 

4 

m 12,1/1 9,3/26,5 

(f) 

~ 
"< ... 
"< 

~ 
"' 0 

ci\ 
Dimensions en mm I MB 2631 I 6 x 4 I 4,1 :S: 
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SCHWING SCHWING GmbH 
B.P. 200362 · D-44647 Herne/AIIemagne 
Heerstr. 9-27 · D-44653 Herne 
~ +49(0)2325 / 987-0 
Fax +49(0)2325 /7 2922 
E-Mail: info@schwing.de 
Internet: http://www.schwing .de 

Sous reserve de toute modification 
tributaire du progres technique. 
Pour ce qui est de Ia gamme de 
production en serie, se reporter a l'offre. 


