
P85 COMMANDER
 CENTRALE MOBILE À BÉTON À COMMANDE NUMÉRIQUE

Ce que vous voulez, c’est produire du bon béton, frais de qualité. Ni plus, ni moins ! 
La meilleure qualité, la juste quantité, où vous voulez, quand vous voulez.
Chez ProAll, notre mission est de vous donner les outils pour faire cela.
ProAll Reimer vous offre les technologies de pointe pour produire un béton de qualité BCPN.
Le P85 est configuré pour une grande capacité de production.

EQUIPEMENT P85

Bâche électrique de couverture des matériaux
Accès sécurisé sur la trémie à ciment
Accès sécurisé sur le réservoir d’eau
Éclairage de travail et feux de gabarit
Vis de malaxage de 12 ‘‘
Graissage centralisé de la vis de malaxage
2 bacs à adjuvants
Tuyau d’eau de rinçage
Ordinateur COMMANDER
Télécommande sans fil
Imprimante
Entraînement de la pompe hydraulique par prise 
arrière moteur du porteur

OPTION

Systèmes à 3 adjuvants 
Vibreurs supplémentaires (4)
Trémie à colorant
Distributeur de fibre
Canne pour chargement pneumatique du ciment
Réservoir d’eau supplémentaire à l’avant
Nettoyeur haute pression
Moteur auxiliaire diesel à position latérale

OPTION COMMANDER

Contrôle de la présence matériaux sur le tapis
Contrôle de la hauteur de veines des matériaux
Contrôle du niveau d’eau
Système de pesée ciment

Système à 3 adjuvantsDistributeur de fibre Colorant

CARACTERISTIQUES P85

Capacité de production 7 à 8 m3

Débit de production 40 à 50 m3/hr
Trémie à ciment 3,2 m3

Réservoir d’eau 2350 l
Double circuit d’apport d’adjuvants 2 réservoirs

MRO
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Graissage centralisé 
de la vis de malaxage

Télécommande  
émettrice-réceptrice

Imprimante Bâche de protection

COMMANDER P85

You want to pour concrete. Simple as that. No waiting; no wasting. 
At ProAll, we want to give you the tools you need to do just that. 
With industry leading technology, ProAll Reimer Mixers are the 
future of how the world pours concrete. The Commander P85 
promises a more capable, more precise and more responsive 
mixing experience, every time.

The P85 is ProAll’s mid-range model dynamo, configured for  
high-volume production capacity.

SPECIFICATIONS P85 
Production Capacity (m3/yd3)
Production Rate (m3/hr) (yd3/hr)
Cement Bin (m3/ft3)
Water Tank (l/US gal)
Dual Product Admix. System (l/US gal)

9 / 12
50 / 65

3.2 / 113
2350 / 620

2 tanks

STANDARD FEATURES

2 Admix System

OPTIONS

Fiber Dispenser System

Auto-Lube System

Color Metering System

Two-way  
Digital Remote

Aluminum Checker 
PlateFenders Printer Mesh Tarp

Body Verification

AdditionalApplication

Safety

 - 26” Rear Extension
 - Aggregate Bin Liner
 - Cement Fill Pipes
 - Electric Tarp
 - Fender Upgrade
 - Manual Swivel  

 Chute*
 - Onboard Toolbox
 - Side Mount Diesel  

 Engine Package

 - Belt Material Flow 
 Sensors
 - Gate Height  
	 Verification	Sensors
 - Low Level Cement  

 Bin Sensors
 - Water Tank Level  

 Sensor

 - Additional Front  
 Water Tank
 - Additional Oil Cooler
 - Auto-Lube System
 - Auxiliary Side  

 Water Tank 
 - Pressure Washer

 - 3 Admix System
 - 4 Admix System 
 - Additional Vibrators (4)
 - Colour Feeder
 - Fibre Feeder
 - Heat Exchanger
 - Low Volume SCM  

 Feeder

 - Cement Bin Rear  
 Folding Ladder
 - Rear Safety Platform
 - Strobe Lights

Some features/options not available on all models.

www.mro.eu.com 



MODELS

Say goodbye to inaccurate pours. Our control system makes 
it easy to get consistent mixes every time.

For construction contractors and concrete producers who 
want control over their concrete quality and delivery, ProAll 
Reimer Mixers are the volumetric mixer that offers the most 
high performance mixing experience. That’s because of the 
Commander control system, where automated functions and 
digital controls give unprecedented control, accuracy, and 
consistency.

ACCURACY 
All elements of your mix are precision measured several times 
a second, and auto-controlled by a cutting edge PLC system.

CONTROL
Grab total command of your mix with fully digital controls, all 
on one dashboard. 

CONSISTENCY
All functions are connected—including belt speed, water, and 
cement—so your slump and strength are right on, every time.

FEATURES

P50 P75 P85 P95 P95 TRAILER MOUNT

 - 4 admix system, 5 powder/auxiliary system capability
 - Ability to set moisture contents
 - Auger boom/swing/chute joystick
 - Automated admix
 - Automated water
 - Automatic calculation of gate settings and ratios
 - Calibration for aggregates and powders
 - Data logging for thousands of previous mix jobs
 - Digital adjustable auxiliary ratio for colour and flyash
 - Digital adjustable cement ratio
 - Digital adjustable vibrator times
 - Digital auger and belt speed settings
 - Digital production rate display (yd/hr)
 - Mix design loading and saving
 - Optional password protected screens
 - Printable receipts for last 25 jobs
 - Selectable print options
 - Volume stop feature
 - Water set points displayed on screen with changes in belt speed
 - Water wash out mode

Non aux productions aléatoires. Notre système de contrôle numérique permet de produire de manière fiable et constante, 
le même béton à chaque production.

Les centrales Reimer ProAll sont les centrales vous permettant de contrôler et d’avoir la traçabilité de votre béton fabriqué. 
Contrôle, Précision et Fiabilité, c’est ce que vous offre le système Commander de pilotage de la production. 

PRÉCISION
Tous les éléments de la production sont mesurés 

précisément en temps réels et vérifiés par un 
calculateur de dernière génération.

FIABILITÉ
Toutes les fonctions sont interconnectées 

- y compris la vitesse du tapis et les débits d’eau 
et de ciment - de sorte que l’affaissement et la 
résistance de votre béton sont toujours bons.

CARACTERISTIQUES

Gestion numérique multi adjuvants et pulvérulents

Joystick de contrôles de tous les mouvements du bras du malaxeur

Gestion automatique des adjuvants

Gestion automatique de l’eau

Gestion numérique de l’humidité des agrégats

Calcul automatisé des proportions des différents matériaux

Calibrage des agrégats et pulvérulents

Historique des milliers de productions

 Réglage informatique des proportions de colorants ou pulvérulents auxiliaires

Réglage informatique de la quantité de ciment

Réglage informatique de la fréquence de chaque vibreur

Réglage informatique des vitesses de tapis et de malaxage

Affichage informatique du débit de production (m3/h)

Possibilité d’importer ou exporter les formules de béton

Protection des fonctions possible par mot de passe

Possibilité d’imprimer les 25 dernières productions

Personnalisation des tickets de production

Programmation du volume à produire

 Affichage du débit d’eau et ajustement en fonction de la vitesse de production

Mode de lavage

MRO
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Pour une conception de votre centrale suivant vos exigences, 
n’hésitez pas à nous consulter

MRO
Matériel Routier de l'Ouest

CONTRÔLE 
Soyez maître de votre production grâce 
à des commandes numériques à portée 

de main sur un seul tableau de bord.
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