
Importateur, distributeur exclusif des centrales mobiles à béton Reimer Pro All

Recyclage - Chaulage - Traitement de terre - Recomposition
C’est tout un panel de possibilités que vous offre la Reimer par sa polyvalence

Des applications les plus sensibles aux plus compliquées, 
votre Reimer répondra toujours présente

Initialement conçue pour la fabrication de béton, sa polyvalence lui ouvre un champ d’application 
bien supérieur aux centrales à bétons fixes et transférables, 

pour un coût économique plus avantageux.

Reimer, du béton mais pas que...

Pour votre béton à façon, pensez Reimer

07 82 41 86 30 - commercial@mro.eu.com
www.mro.eu.com         

Béton toujours frais - Fabrication à la demande - Zéro perte, zéro déchet



Le ratio coûts/quantité est réalisé de la manière 
la plus optimale : vous ne payez que ce qui est 
produit et consommé. 
Pas de surplus de production, donc pas de mise 
en décharge ou de coût de recyclage, donc 
économie nette pour le chantier. L’autonomie 
de production de la machine vous évitera les 
temps d’attente en centrale conventionnelle, 
améliorera nettement le rendement de vos 
chantiers, et vous assurera de la maitrise de 
vos plannings de chantier. La conception 
robuste de la machine lui assure des coûts 
d’entretien faibles.

La polyvalence des malaxeurs mobiles à 
bétons Reimer vous donne le maximum de 
flexibilité, pour le meilleur des services à vos 
clients. 
Une production de qualité, à la demande, en 
petite ou grande quantité (même pour moins 
d’un m3), sur chantier ou en enlèvement. 
Plusieurs fabrications différentes possibles à 
partir d’un chargement d’une seule machine. 
Toujours assez, jamais trop.

Fort d’une expérience de plus de 50 ans, 
ProAll Reimer Mixer équipe ses machines des 
meilleures technologies. Nous garantissons 
ainsi une fiabilité et une qualité de production 
incomparables. 
Ce haut niveau de technologie vous assure 
un réel gain de temps, de productivité et de 
confort au travail. Flexibilité, rentabilité.

1.  Eau
2.  Granulat
3.  Sable, fraisat, machefer
4.  Ciment, chaux, filler
5.  Fibres et colorants
6.  Adjuvants
7.  Pupitre de commande, 
     télécommande
8.  Réceptacle à ingrédients
9.  Vis de malaxage

Avec Reimer écologie rime avec économie. 
Économie d’eau de rinçage : 400 % d’eau 
consommée en moins qu’avec une toupie 
pour le nettoyage. Économie de carburant : 
pas de temps d’attente en fonctionnement 
sur chantier, la machine est mise en marche 
à la demande, aux besoins. Économie 
de matériaux : fini les surplus/pertes de 
production. La quantité produite est adaptée 
directement sur chantier en fonction du 
besoin. La conception et le mode d’utilisation 
des malaxeurs à béton Reimer assurent des 
consommations plus sobres et en rapport 
avec les contraintes écologiques actuelles.

ÉcologieÉconomieServiceTechnologie

Simplicité, rapidité, 
efficacité.
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