1/1

Béton(s) Le Magazine Hors Série
www.betons-lemagazine.fr

Été 2011

Par Laurent Denovillers

Les truelles mécaniques
Plus communément appelés hélicoptères, les talocheuses ou truelles mécaniques
permettent de lisser toutes les surfaces nécessitant la planéité d’un sol en béton.
Surfaces commerciales, halls d’hôtels, dalles de garage sont autant d’applications
où ces lisseuses trouvent leur entière utilité. On distingue deux versions.
Une première de petite taille, maniable pour lisser des petites surfaces à la géométrie
plutôt complexe avec des bords et des coins à talocher. Ces talocheuses, le plus souvent
électriques, sont idéales pour intervenir en intérieur. Une seconde gamme fonctionnant
avec un moteur à essence se destine à des zones de travail plus importantes.
Sur ces modèles, on voit apparaître chez les fabricants des petits atouts ergonomiques
pour améliorer le confort de l’opérateur.
ALTRAD BELLE
Talocher au ras des murs
Altrad Belle présente sa talocheuse Pro 600X. Compacte et facile à transporter
grâce à son guidon rabattable, elle bénéficie d’un anneau rotatif de 600 mm de diamètre
qui lui permet de talocher au ras des murs. Bien équilibrée, elle fonctionne avec
un moteur essence, mais peut en option être équipée d’une motorisation électrique
afin de travailler dans des bâtiments sans ventilation spéciale.
Livrée avec quatre pâles de finition et un disque flottant, cette machine affiche
une vitesse de talochage de 50 a 115 tr/mn pour la version thermique et 130 tr/mn
en version électrique.
La gamme de talocheuses Altrad Belle se complète par deux autres modèles
— Pro 900 (Ø 925 mm) et Pro 1 200 (Ø 1 170 mm) — destinées à un usage continu
sur les grandes surfaces de planchers.
Ces derniers sont équipés d’une sécurité homme mort avec un arrêt immédiat des pâles
(< 1/8 tour) sans coupure du moteur.
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