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ORU GOLD
Les exigences de La production de béton n’ont pLus de 
secret pour iMer.
La ligne ORU GOLD est née de cette expérience et du travail d’une équipe d’ingénieurs 

d’excellence : quatre familles de centrales à béton aux caractéristiques préconfigurées, 

pour une association unique de qualité, de rapidité de livraison et d’installation, ainsi que de 

performances élevées.

SécURité

ORU GOLD vOUs GaRantit tOUte La qUaLité et La fiabiLité qUi, DepUis pLUs De 50 

ans, caRactéRisent Les pRODUits imeR. vOUs pOURRez ainsi vOUs fOcaLiseR sUR 

vOs Objectifs pROpRes, avec Un paRtenaiRe aU savOiR-faiRe sOLiDe et RecOnnU 

aU niveaU inteRnatiOnaL.

RapiDité

La phiLOsOphie à La base De La LiGne De centRaLes ORU GOLD peRmet De GaRantiR 

Des temps RéDUits à La LivRaisOn et à L’instaLLatiOn. La LiGne GOLD nOUs peRmet 

ainsi De vOUs pROpOseR RapiDement La meiLLeURe sOLUtiOn pOUR vOtRe chantieR.

VaLeUR maximaLe

L’étUDe techniqUe appROfOnDie à La base Des sOLUtiOns De La LiGne ORU GOLD 

a peRmis D’inteRpRéteR et De synthétiseR efficacement Les exiGences DU 

maRché. D’Où La capacité D’OptimisatiOn DU fLUx De pRODUctiOn Dans DifféRents 

enviROnnements, avec Des avantaGes écOnOmiqUes mais éGaLement De 

simpLificatiOn en phase D’instaLLatiOn et D’expLOitatiOn.

LeS pOintS fORtS



nOUS anticipOnS LeS 
chanGementS
Les centRaLes à bétOn ORU GOLD Ont été cOnçUes pOUR s’aDapteR à vOtRe mODe De pRODUctiOn, 

sUR Un maRché qUi exiGe, pLUs qUe jamais, RapiDité et efficacité.

DécOUVReZ tOUteS LeS 
cOnfiGURatiOnS

oru goLd

extRêmement 
mObiLeS
Les ORUmULtiS GOLD ont été conçues pour des chantiers 

dynamiques et mobiles. Les différentes configurations 

sont équipées de malaxeurs planétaires à axes verticaux. 

L’approvisionnement en granulats est réalisé par des groupes de 

stockage avec trémies ou bien des systèmes de chargement par 

rayon raclant.

capacité de production de 30 à 55 m3/h*

ORUmULtiS GOLD

cOmpacteS : tOUt 
en Un
Les ORUOneDaY GOLD  sont compactes, pratiques et facilement 

transportables. tout le système est contenu dans un seul monobloc. 

Les différentes configurations peuvent être équipées de malaxeurs 

planétaires à axes verticaux ou bien de malaxeurs à double arbre 

horizontal. L’approvisionnement en granulats est assuré par un 

système  de trémie en croix, intégré dans le monobloc transportable : 

ces centrales se distinguent ainsi par leur praticité unique.

capacité de production de 75 à 105 m3/h*

ORUOneDaY GOLD

pOLYVaLenteS
Les ORUDaY GOLD sont des centrales polyvalentes et 

facilement transportables. Les différentes configurations peuvent 

être équipées de malaxeurs planétaires à axes verticaux ou de 

malaxeurs à double arbre horizontal. L’approvisionnement en 

granulats est assuré par des groupes de stockage avec trémies 

en ligne ou en croix et de différentes capacités afin de s’adapter 

aux exigences les plus variées de stockage et de production.

capacité de production de 70 à 130 m3/h*

ORUDaY GOLD

RObUSteS et 
pUiSSanteS
Les ORULK GOLD sont des centrales adaptées aux productions 

d’importance moyenne à élevée. elles sont caractérisées par une 

conception particulièrement attentive à la simplicité de montage 

et d’exploitation. même s’il ne s’agit pas de centrales mobiles à 

proprement parler, elles peuvent être facilement déplacées. Les 

différentes configurations peuvent être équipées de malaxeurs 

planétaires à axes verticaux ou de malaxeurs à double arbre 

horizontal. L’approvisionnement en granulats est assuré par une 

bande transporteuse de nouvelle génération à haute transportabilité 

et à efficacité élevée.

capacité de production de 105 à 130 m3/h*

ORULK GOLD

*production horaire de 23 à 45 m3/h
avec 55”de malaxage conformément à la norme nf en 206-1

*production horaire de 60 à 110 m3/h
avec 55”de malaxage conformément à la norme nf en 206-1

*production horaire de 95 à 110 m3/h
avec 55”de malaxage conformément à la norme nf en 206-1

*production horaire de 60 à 95 m3/h
avec 55”de malaxage conformément à la norme nf en 206-1


