
LE GODET 
MALAXEUR A BETON

Fonctionnement

Entrainement par moteur hydraulique. 

Transmission par réducteur à bain d’huile. 

Vis de malaxage en Hardox, démontable, à pas inversé, 2 sens de rotation.

Deux vérins à gaz permettent l’ouverture de la grille.

Crève sacs intégrés. 

2 modèles disponibles : 
- Fonctionnement électro-hydraulique avec 1 DE et une alimentation électrique.
- Fonctionnement tout hydraulique avec 1 DE. Une vanne manuelle 

disposée sur le godet permet la sélection de la vidange et du malaxage.

Le godet malaxeur à béton Emily a été spécialement conçu pour les 

travaux intensifs de préparation pour béton, mortier, graves ciment. Le 

godet malaxeur à béton EMILY permet d’accéder aux endroits les plus 

diffi ciles ou inaccessibles.

Les  Emily

Peu d’entretien : 
entrainement par moto-réducteur à bain d’huile (pas de chaine)

Robustesse garantie : 
spire en Hardox épaisseur 15 mm et 20 mm sur les extérieurs

Grille bombée et réhaussée : évite tout débordement de matière lors du 
mélange, préserve la grille de protection

Sécurité : arrêt du malaxeur dès l’ouverture de la grille

Vidange optimisée : rotation du malaxeur possible lors de la vidange

Utilisation

GMX200 GMX280 GMX350 GMX500 GMX700
Volume de malaxage
(mélange sec – sans eau)     200 L 280 L 350 L 500 L 700 L

Largeur hors tout   1 390 mm 1 940 mm 1 695 mm 2 015 mm 2 080 mm

Poids à vide du godet     355 kg 445 kg 490 kg 760 kg 875 kg

Hors standard nous consulter



* sur le 500L

Une gamme complète pour rentabiliser l’engin porteur

EMILY - Z.A. “Les Landes” 29800 TRÉFLÉVÉNEZ
Tél 02 98 21 72 72 - Fax 02 98 21 86 14

emily@emily.fr - www.emily.fr
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LE GODET A 
DEVERSEMENT LATERAL

Fonctionnement

Entrainement de la spire par un moto-réducteur à bain d’huile.

Ouverture de la trappe asservie à la distribution.

Reprend, transporte et vidange avec précision les matériaux. Unique sur le 

marché, il permet de doser avec précision les quantités de ramblais dans 

les tranchées et rationnalise ainsi les volumes utilisés : terre, sable, gravillons 

(jusqu’au calibre 20/40). Le godet à déversement latéral est, par exemple, 

l’outil idéal pour le drainage des terrains de sport. Il permet également de 

recouvrir aisément et avec précision les réseaux de drainage...

Les  Emily

Rentre dans le gabarit routier autorisé

Adaptable sur tous types d’engins

 Fiable et robuste : godet monoque de 5 mm en HARDOX (GDL550 et GDL925) 
et 10 mm en S235 (GDL1300)

Distribution précise en quantité et en localisation 
grâce à sa vis sans âme et à sa goulotte 

AUTO-LAVEUR HP

Utilisation

GDL550 GDL925 GDL1300
Volume en eau 550 L 925 L 1 300 L

Volume avec dôme (m3) 0,70 1,15 1,60

Largeur utile (mm) 1 500 2 080 2 100

Poids à vide du godet     600 kg 840 kg 1 180 kg
Hors standard nous consulter

BREVETÉ

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement 


