
Tables de lissage 
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Tables de lissage Volvo   1,5-10,0 m 
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Bienvenue  
dans notre monde

Bienvenue dans un monde de machines à la pointe du progrès.  
Un monde où l'imagination, le travail assidu et l'innovation technologique  
ouvrent la voie vers un futur plus propre, plus intelligent et plus connecté.  

Un monde bâti selon les valeurs traditionnelles de Volvo.  
Un monde de stabilité, de respect de l'environnement et d'innovation.  

Un monde construit autour de nos clients. 

Bienvenue dans le monde de Volvo Construction Equipment –  
nous pensons que vous allez vous y plaire.

La route  
vers le succès

Notre gamme de machines de construction routière combine l'héritage des marques 
Blaw Knox, Ingersoll Rand et ABG avec l'excellence en ingénierie de Volvo. Volvo 
propose ainsi une gamme de finisseurs et de compacteurs qui assurent un niveau 
de qualité sans égal, qu'il s'agisse d'applications de revêtement ou de compaction.

Forts de notre riche histoire, nous continuons à innover et développer nos produits 
afin d'offrir les meilleures solutions à nos clients. Nos produits Compact Assist 

et Pave Assist ne sont que deux exemples de la manière dont nous développons 
des solutions intelligentes afin que nos machines assurent encore longtemps 

des performances et des résultats du plus haut niveau.
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Des solutions 
à votre service

A la pointe du progrès, nos machines ne sont que le début 
de votre relation avec Volvo. Dans une optique de partenariat, 

nous avons développé une gamme complète de solutions 
pour vous aider à accroître la disponibilité de vos machines,  

maximiser leur productivité et réduire vos coûts.  

Spécialement conçue pour vous

Structurée en neuf groupes, notre offre de produits et services 
est conçue pour compléter les performances de votre machine 

et optimiser votre retour sur investissement.  
Pour le dire simplement, l'assistance, les garanties 

et les solutions technologiques que nous proposons 
comptent parmi les meilleures du marché actuel.

Toujours là quand vous avez besoin de nous

Que vous achetiez une Volvo neuve ou d'occasion,  
notre réseau mondial de concessionnaires et de techniciens 
assure une assistance en tout lieu et à toute heure, incluant 

la surveillance télématique de la machine et une disponibilité 
exemplaire des pièces détachées. C'est à la base de tout 

ce qui est offert par Volvo Services. Vous êtes certain 
d'être entièrement couvert dès le départ.

Les services 
Rendement 
Energétique

Les services 
Productivité

Les services 
Sécurité

Les services 
Financement

Les services 
Disponibilité

Les services 
Location

Accessoires 
Volvo

Pièces Volvo 
d'origine

Les services 
Rénovation et 

Reconditionnement

Building tomorrow
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Pour que votre finisseur propose des performances d'un nouvel ordre, optez pour les 
tables de lissage Variomatic Volvo, basées sur une expérience étendue en machines 
de construction routière et sur une technologie avancée. Pour que chaque travail de 
finition soit une réussite, les tables de lissage Volvo sont fabriquées dans un matériau 
de la plus haute qualité et font l'objet d'un processus de fabrication complet.  
Profitez de performances de finition optimales et d'un soutien de pointe en continu 
grâce à Volvo, un partenaire de confiance.

Au cœur du finisseur

Productivité et rapidité   
Ajoutez ou retirez des extensions de tables de lissage en 
quelques minutes, sans outil spécial, grâce au système de 
raccord rapide inégalé de Volvo. Les opérateurs de finition 
peuvent changer les extensions boulonnées en toute efficacité 
et en toute sécurité, ce qui permet de gagner du temps et de 
faire des économies. Grâce au système efficace de chauffage 
de table de lissage, cette dernière atteint rapidement la 
température de fonctionnement attendue pour que vous 
puissiez vous mettre au travail sans perdre de temps.

Contrôle en toute simplicité   
Améliorez la facilité d'utilisation, le confort, les performances et 
la qualité du travail. Les unités de commande de table de lissage 
intuitives vous offrent un contrôle total sur le processus de finition, 
tandis que les panneaux latéraux de lisseuse faciles à utiliser 
garantissent des résultats parfaits. Faites l'expérience d'une 
visibilité exceptionnelle grâce au design compact à profil bas des 
tables de lissage et réglez rapidement la hauteur des tables de 
lissage extensibles pendant le processus de travail.

Polyvalence et sécurité   
Polyvalentes et efficaces sur des largeurs de finition allant jusqu'à 
10 mètres et avec une gamme de systèmes de compaction 
pour chaque besoin, les tables de lissage Variomatic Volvo 
concrétisent un large panel de types de projets et d'applications. 
Pour les enrobés à chaud ou à froid, et pour tous les types de 
profils spéciaux, la gamme Volvo de tables de lissage couvre un 
très large éventail d'applications pour que vous puissiez choisir la 
table de lissage la mieux adaptée au travail souhaité.

Conception durable   
Travaillez pleins gaz grâce aux tables de lissage Volvo fabriquées à 
partir de composants de qualité afin de garantir des performances 
durables. Les dameurs spécialement conçus sont intégralement 
renforcés pour plus de durabilité et réalisent les densités de 
matériau attendues très facilement. Qui plus est, les tables de 
lissage de base Volvo sont chanfreinées pour garantir un fini 
uniforme et fabriquées en acier résistant à l'usure pour des 
performances fiables, année après année.
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Résultats précis et  
de qualité supérieure
Obtenez des surfaces de grande qualité avec les tables de lissage Variomatic. La technologie unique à double dameur génère les 
plus grands niveaux de densité de compaction derrière la table de lissage, ce qui est essentiel pour l'asphalte épais et les matériaux 
traités à base de ciment. Le système stable de guidage de table de lissage garantit des mouvements précis et le dispositif de fixation 
de table de lissage s'assure du bon angle d'attaque sur l'ensemble de la table de lissage. Un dispositif de maintien en charge de table 
de lissage disponible en option évite les mouvements au démarrage.
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Le choix idéal 
pour votre finisseur

Système de guidage de table de lissage   
Deux vérins de guidage sur mesure, associés à 
quatre tubes-guides de chaque côté, apportent 
la garantie d'un mouvement précis et sans 
à-coups des extensions hydrauliques pour des 
performances durables.

Table de lissage à dameur unique   
En fonction des applications, des conditions 
sur le lieu de travail et des matériaux, profitez 
d'une table de lissage à dameur unique 
polyvalente pour une surface lisse.

Système de raccord rapide   
Ajoutez ou retirez des extensions de table de lissage 
en toute sécurité sans outil spécial grâce au système 
de raccord rapide inégalé de Volvo.

Chauffage efficace de table de lissage   
Trois circuits de chauffage indépendants, et deux 
barres de chauffage supplémentaires par segment, 
permettent d'atteindre rapidement une température 
uniforme en toute efficacité.

Table de lissage à double dameur   
Faites confiance à la table de lissage à double 
dameur leader du marché pour les projets exigeant 
des résultats haute densité.

Unités de commande intuitives   
Contrôlez facilement les performances de finition grâce aux 
commandes organisées selon un regroupement logique sur 
les unités de commande de table de lissage EPM intuitives.
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Modification des largeurs de finition   
Les extensions de table de lissage Variomatic 
se déplacent dans les panneaux de table de 
lissage, ce qui permet aux opérateurs de suivre 
précisément les changements de largeur rapides.

Commandes de nivellement et de pente   
La table de lissage offre une intégration avec des 
systèmes de commande de pointe en matière de 
nivellement et de pente.

Facilité de lubrification   
Le travail de maintenance quotidien est réduit au 
minimum grâce à la répartition progressive de la 
lubrification.

Profils spéciaux   
Les tables de lissage VB 79/89 et VDT-V 79/89 
uniques sont idéales pour la finition de profils en 
travers spéciaux et les épaulements de pente sur 
les surfaces des routes.

Ajustement hydraulique de la hauteur   
Réglez rapidement et facilement la hauteur 
des extensions de tables de lissage 
hydrauliques via le panneau de table de 
lissage pendant le processus de finition.

Design compact à profil bas   
Pour mieux voir et en faire plus, le design compact à 
profil bas des tables de lissage propose une meilleure 
visibilité de la vis de répartition.

Panneaux latéraux hydrauliques en option   
Deux vérins hydrauliques par panneau latéral fonctionnent 
de manière indépendante pour permettre aux panneaux de 
suivre le profil de la surface, empêchant le flux involontaire de 
matériau sur les côtés tout en conservant un comportement 
homogène de la table de lissage.



8

Informations techniques

Technologie de dameur   
Avec les tables de lissage à double dameur, la majeure partie 
du travail de compaction est réalisée par les doubles dameurs 
qui aplatissent le flux de matériau devant la table de vibration, 
garantissant ainsi la bonne proportionnalité et une densité 
élevée homogène du matériau de finition sur toute la largeur 
de travail. Les tolérances de finition sont contrôlées avec 
plus de précision, même en présence de fortes variations de 
la composition de la couche de base, grâce au fait que les 
matériaux subissent un double compactage avant de quitter 
la table de lissage. Et l'équipement vibrant assure ensuite un 
fini parfaitement lisse de la couche d'usure. La technologie du 
double compactage permet d'obtenir un degré de compactage 
plus élevé de 5 à 7 % qu'avec les tables de lissage combinées 
munies d'un équipement dameur vibrant simple, pourtant 
connues pour leur bonne capacité de compactage.

Dispositif de maintien en charge de table de lissage   
Pour les grandes largeurs de finition, un dispositif de maintien 
en charge de la table de lissage est proposé en complément du 
verrouillage antisoulèvement. Ce dispositif évite la formation 
de renflements au redémarrage en exerçant une pression sur la 
table de lissage durant une courte période. Cette force agit sur 
une large surface compte tenu de la disposition des vérins.

Verrou de table de lissage   
Le verrouillage empêche la table de lissage de s'enfoncer dans 
l'asphalte fraîchement épandu lorsque le finisseur stoppe. 
La table de lissage est maintenue à une hauteur constante 
par les vérins. Cette fonction est désactivée automatiquement 
lorsque le finisseur redémarre.
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P7820D ABG

P7820D ABG

Assemblage de vis de répartition   
Nous avons associé des options d'assemblage de vis de répartition pour toutes les options d'assemblage de table de lissage 
correspondantes.

Verrouillage antisoulèvement de table de lissage   
Après une interruption du processus de finition, pour refaire le plein 
par exemple, les matériaux refroidissent dans la goulotte de la vis 
de répartition. Lorsque le travail reprend, les vérins de verrouillage 
antisoulèvement exercent alors une pression sur la table de lissage 
au cours des premiers mètres pour empêcher que les matériaux 
refroidis ne la repoussent vers le haut.  
Résultat, ce système améliore la qualité du revêtement en limitant 
le nombre de renflements.

Assistance de table de lissage   
Dans le cas de matériaux de revêtement à faible portance, 
il arrive que la table de lissage s'enfonce par son propre poids, 
ce qui lui fait perdre son angle d'attaque positif.  
Pour éviter cela, une partie du poids de la table de lissage est 
reporté sur le finisseur par l'intermédiaire du vérin de transport.

Dispositif de fixation de table de lissage   
Lorsque la largeur de finition est très importante, les extrémités 
de la table de lissage subissent automatiquement une torsion due 
aux efforts de frottement entre celle-ci et les matériaux épandus. 
Ces efforts sont alors corrigés par le dispositif de fixation de la 
table de lissage, ce qui maintient un angle d'attaque constant 
d'un côté à l'autre. Grâce à un vérin hydraulique, la longueur du 
dispositif de fixation peut être adaptée en fonction de la largeur 
de la table de lissage Variomatic concernée. Ce dispositif est 
recommandé lorsque la largeur de finition dépasse 7,50 m.

Ajustement hydraulique de la hauteur des extensions   
Le dispositif de réglage en hauteur adapte avec précision 
la hauteur des tables de lissage extensibles par rapport à la 
table de lissage de base. À la place du dispositif de réglage 
mécanique standard, Volvo propose également une variante 
hydraulique particulièrement pratique.
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Largeurs de finition et caractéristiques

Largeurs de finition avec tables VB 88, VDT-V 88, VB 89, VDT-V 89

Largeurs de finition avec tables VB 78, VDT-V 78, VB 79, VDT-V 79
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Tous nos produits ne sont pas disponibles pour tous les marchés. En raison de notre politique d'amélioration permanente, nous nous réservons le droit de 
modifier sans préavis la conception et les caractéristiques de nos produits. Les illustrations ne représentent pas forcément la version standard de la machine.

QUELQUES EXEMPLES D'OPTIONS VOLVO

Panneaux latéraux rabattables Extensions de table de lissage boulonnées Panneaux latéraux à réglage hydraulique

Tables de lissage avec dameur simple Tables de lissage avec double dameur
Type de table VB 30 VB40 VB 78 VB 79 VB 88 VB 89 VDT-V 78 VDT-V 79 VDT-V 88 VDT-V 89
Largeur de base m 1,5 1,8 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0
gamme de largeur m 1,5 - 3,0 1,8 - 3,5 2,5 - 5,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0 2,5 - 5,0 2,5 - 5,0 3,0 - 6,0 3,0 - 6,0
Largeur de finition maxi¹ m 4,05 4,55 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Largeur de finition mini m 0,8 0,8 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
Extension additionnelle m 0,525 0,26 0,25 - 0,25 - - - - -

m - 0,525 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
m  -  - 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Réduction de la largeur de base m 0,7 1,0 0,50 0,50 0,50 0,50 - - - -
Profondeur de la table mm 335 335 350 350 350 350 350 350 350 350
Damage 1 1 1 2
Course, dameur n° 1 mm 5 3 5 0/3/6/10
Course, dameur n° 2 mm - - - 5
Angle ° 50 50 50 45/50
Largeur mm 40 38 43 43/43
Fréquence² Hz 0-26,5 - 0 -27,5 0 - 27,5

Fréquence de vibrations² Hz 0-46,3 - 0 - 53,3.....60 0 - 53,3.....60
Chauffage
Électrique/Propane E E E/P E E/P E E/P E E/P E

Réglage du profil en travers % -2/ +4 -3/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4 -2/ +4
mécanique/hydraulique m/h m/h Hydraulique Hydraulique 

Sections d'extension articulées - - - oui - oui - oui - oui
Plage de réglage % - - - ± 10 - ± 10 - ± 10 - ± 10

Poids³ 

Table de lissage de base⁴ kg 1 855 -  
1 875

1 640 - 
1 720 3 500 3 950 3 950 4 400 3 750 4 200 4 300 4 700

Extension 0,25 m kg - - 155 -
Extension 0,26 m kg - 90 - -
Extension 0,50 m kg 120 - - -
Extension 0,525 m kg - 155 - -
Extension 0,75 m kg - - 375 450
Extension 1,25 m kg - - 555 595

¹La largeur de finition maxi dépend du finisseur utilisé.
²Peut dépendre du type de finisseur.
³ Le poids peut varier selon le système de chauffage.
⁴Y compris les barres d'attelage et la plaque latérale.

Largeurs de finition avec VB 30 Largeurs de finition avec VB 40
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