
ORU READY XS est une centrale dry extrêmement mobile: Tout dans 
un seul container open-top 40’. Immédiatement prête à l’usage.

UNIVERSELLE
Grâce à son kit de roues elle peut être facilement remorquée 
complètement montée. ORU READY XS est complètement 
pré-câblée et équipée d’ un pupître de commandes qui la 
rend immédiatement prête à l’ usage.

FACILE E RAPIDE
Aucuns travaux nécessaires pour l’ installation sur le 
chantier. Il suffit d’ avoir un terrain compact (résistance 3-4 
kg/cm2 indispensable, en tous les cas,  pour garantir l’ accès 
aux camions sur le chantier).

COMPACITÉ MAXIMALE
Compacité maximale aussi bien en hauteur, pour faciliter le 
chargement des agrégats avec pelle mécanique, qu’ en 
longueur, pour en permettre le transport sur route.

COMPLÈTEMENT PRÈ-CÂBLÉE
ORU READY XS est entièrement pré-câblée avec une 
armoire électrique montée sur la centrale. Le système est 
équipé d’ une unité de contrôle pour l’ élaboration de cycles 
multi formula avec gestion automatique. Le tableau est 
prédisosé pour la gestion de 2 vis à ciment, 2 fluidificateurs, 
2 filtres à ciment et 2 adjuvants.

RÉSISTANCE ET DURÉE
Les structures portantes sont solides (Structure portante 
calculée pour sismicité S12 et  vent à 120km/h) et 
complètement zinguées à chaud pour garantir une durée 
maximale et inaltérabilité dans le temps. 

ORU READY XS  907  90m3/h 
avec TAPIS de 700 mm

LES POINTS FORTS

COMPACTE
UNIVERSELLE

FACILE
RAPIDE

TRANSPORTABILITÉ ORUREADY XS GOLD
Par voie terrestre: 1 SEMI-REMORQUES STANDARDS  (13,6 m)

Par voie maritime: 1x40' OT 

ORUREADY XS907 GOLD

ORUREADY XS907 GOLD
90 m3/h AVEC TAPIS DE 700 MM

La société Le O�cine Riunite Udine S.p.A. se réserve le droit de modi�er sans 
préavis les caractéristiques indiquées si elle le juge nécessaire. Les 
caractéristiques et les dimensions ne sont donc pas contraignantes. Les 
illustrations peuvent comprendre des accessoires et donc di�érer des versions 
standard des machines.

L’IMPORTANCE
D’UN SYSTÈME
INTÉGRÉ ET COORDONNÉ

SYSTÈMES D’EXPLOITATION ET DE CONTRÔLE
HPS 2100-V
Le système HPS 2100-V est la solution informatique 
personnalisée et automatisée pour les procédés les plus 
sophistiqués de conditionnement du béton. 
Grâce à une interface utilisateur intuitive, le système peut 
être utilisé avec une extrême facilité.
Il représente la synergie entre l’expérience, la technologie 
et la flexibilité au service du client. 
La configuration de base prévoit un ordinateur équipé d’un 
écran LCD et les périphériques nécessaires à la 
mémorisation et à l’insertion des données. Le système 
d’exploitation est Microsoft Windows, disponible dans 
différentes langues. L’opérativité en temps réel est garantie 
par l’API.
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ORUREADY XS907 GOLD
90 m3/h AVEC TAPIS DE 700 MM
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production horaire

Production pour gâché

Trémies balance agrégats (max. pour 3 agrégats)

Système de pesage avec capteurs de pois approuvé

m3

m3

m3 90

7

2

Capacité de chargement (trémie avant)

Capacité de chargement (trémie arrière)

Tapis extracteur à chevron m

7,4

8,5

10x0,7

Puissance tapis extracteur

Capacité balance ciment

Diamètre vis de vidange balance ciment mm

9,2

2,8

273

Puissance vis de vidange balance ciment

Colonne eau avec doseur compte litre et électrovanne

Sonde agrégats à microondes

Nl/min

7,5

DN50

PK-3

Systèmes de dosage adjuvants 2x40

Mod

Mod

kW

kW

l/min

Electro compresseur 486

Unité de gestion (dans le cabine du client) HPS 2100-VMod

n°

m3

m3


