RABOTEUSE

MT2000

L’innovation et la productivité, voilà ce que
vous propose votre partenaire par préférence
dans le domaine de la construction routière
Leader mondial des équipements de finition de
routes et de compactage, Volvo est fier de présenter
maintenant la raboteuse MT2000, spécialement conçue
pour répondre à vos besoins en matière à la fois de
productivité, de sécurité et de facilité d’entretien. C’est
en tenant compte des suggestions des utilisateurs
de ce même type de machine que nos spécialistes
concepteurs ont intégralement équipé la MT2000
d’innovations qui en font l’une des plus élaborées dans
sa catégorie. Bénéficiant du support de notre réseau
mondial de distribution, la MT2000 est un nouvel
exemple des raisons pour lesquelles vous pouvez faire
totalement confiance à Volvo à toutes les étapes de la
construction et de la réparation de routes.
Trois vitesses de
coupe distinctes
Trois régimes moteur réglables au
tableau de bord vous permettent
d’adapter le rendement, la
consommation de carburant et
le niveau de bruit en fonction de
chaque application spécifique.
Le choix de l’option bas régime
«Deep-cut Power Bulge» permet
d’augmenter la puissance pour
atteindre une plus grande
profondeur de coupe, tandis qu’en
sélectionnant par contre un régime
élevé, la productivité est à son
maximum lorsqu’il s’agit de travailler
en surface. La vitesse de coupe
standard, enfin, garantit un maximum
de puissance et d’efficacité aux
profondeurs de coupe normales.
Système évolué de diagnostic et
de communication
La MT2000 utilise une technologie
avancée en matière de diagnostic
et de recherche des pannes. Il suffit
de choisir entre différents écrans
de diagnostic pour obtenir une
information détaillée concernant
les performances de la machine.
Au lieu de codes, les messages
s’affichent en clair pour en faciliter la
compréhension.
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Technologie de contrôle
de charge
La technologie Volvo de contrôle
de charge vous aide à gagner en
productivité. Ce contrôle empêche la
vitesse de translation de dépasser
les paramètres fixés en fonction
de la capacité du convoyeur et du
régime du moteur.
Système de contrôle de
la stabilité
Un détecteur spécifique surveille
la gîte de la machine et modifie
le réglage des stabilisateurs de
manière à rétablir l’assiette dans la
plage autorisée.
Espace d’entretien dans lequel il
est possible de pénétrer
Cette formule innovante permet
d’accéder commodément au moteur,
aux composants hydrauliques, au
ventilateur et aux refroidisseurs.
Vous travaillez ainsi à l’intérieur d’une
enceinte protégée, à quoi s’ajoutent
des diagnostics plus rapides et des
visites d’entretien plus espacées
qui réduisent d’autant vos coûts
d’exploitation.
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Sous le signe de la productivité et
de la sécurité
 ommandes polyvalentes
C
accessibles depuis le niveau du sol
• Pupitres de commande accessibles
depuis le sol, de chaque côté de la
machine
• Le(s) pupitre(s) de commande
d'égalisation de niveau peu(ven)t
occuper 6 emplacements accessibles
depuis le sol ou se trouver à l'intérieur
du poste de conduite pour une facilité
d'utilisation optimale
• Des détecteurs à optionnels à
ultrasons peuvent être montés en 6
emplacements au choix pour satisfaire
aux impératifs de référence propres à
chaque chantier

Moteur géré par
microprocesseur
• Moteur diesel Cummins
Niveau 3
• 454,88 kW (610 ch)
à 1 900 tr/min

 onfort de conduite
C
• Consoles de commande identiques, avec
siège coulissant dans 4 directions
• Le siège et la console peuvent sortir
latéralement au-delà du châssis pour une
meilleure visibilité
• Consoles de commande réglables et
revêtement de sol antivibrations pour un
meilleur confort de conduite
• Plate-forme repliable du côté droit et
marchepieds escamotables pour ne pas
dépasser du châssis en cours de transport
tout en permettant un accès commode par
les deux côtés de la machine

 tabilisateurs et chenilles
S
• La configuration avec 4 chenilles inclut de
robustes stabilisateurs avec valves centrées pour
une meilleure précision et une plus grande
fluidité de mouvement
• Les roulements à rouleaux coniques des galets
limitent les risques d'échauffement des chenilles,
dont la durée de vie augmente d'autant

 onvoyeurs à grand rendement
C
• Les convoyeurs de réception et d'évacuation
de 91,44 cm (36 in) ont une capacité
horaire théorique de 1 003,49 mètres
cubes (35 438 cubic feet)
• Commandes indépendantes
• Vitesse variable
• Sens réversible
• Convoyeurs à tension automatique par
dispositif hydraulique
• Capotage supérieur et carters de protection
inférieurs
• Convoyeur de réception avec dispositif de
relevage hydraulique
• Convoyeur d'évacuation repliable par
commande hydraulique (option)
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Boîtier robuste pour le mécanisme de coupe
• Le tambour est disponible en 2 largeurs :
2 000 mm (79 in) et 2 185 mm (86 in)
- Porte-dents à fixation rapide ou soudés
- Grilles d'espacement denses ou standard

Facilité d'entretien
• Espace d'entretien dans lequel il est
possible de pénétrer pour faciliter
l'accès au moteur, aux composants
hydrauliques, au ventilateur et aux
refroidisseurs
• Le convoyeur de réception peut être
déposé pour entretien sans qu'il soit
nécessaire de toucher au convoyeur
d'évacuation
• Un microprocesseur permet de
rechercher les causes de
dysfonctionnements

 ystème d'arrosage à débit
S
variable
• Rampes d'arrosage aisément
accessibles au niveau de chaque
convoyeur pour permettre d'éliminer
la poussière
• Rampes d'arrosage desservant le
tambour, pour le nettoyage et le
refroidissement des dents de coupe
• Rampes d'arrosage réglables
séparément
 alves centrées
V
• Sur les stabilisateurs, le
dispositif de relevage du
convoyeur et les vérins de
rotation
• Le conducteur peut ainsi
exercer un contrôle plus
précis sur ces fonctions

 ontrôle antipatinage
C
• Pour le maintien en continu
de la force de traction
en vue d'augmenter la
productivité

Dispositifs de sécurité
• 7 boutons d'arrêt d'urgence
• 7 sources d'éclairage
stroboscopiques
• Alarmes acoustiques multiples

Système de contrôle de la stabilité
• Un détecteur spécifique surveille la gîte
de la machine et modifie le réglage
des stabilisateurs de manière à rétablir
l'assiette dans la plage autorisée

 clairage de travail réglable
E
• 12 projecteurs de travail halogènes sur
supports fixes
• 6 projecteurs halogènes sur fixations
magnétiques
• L'ensemble pour une visibilité optimale en
travail de nuit
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Commande et diagnostic «du bout des doigts»
La MT2000 utilise une technologie avancée en matière
de diagnostic, avec des panneaux de commande
intuitifs faciles à comprendre et utiliser. Chacun de ces
panneaux est muni d’un écran bien éclairé permettant
au conducteur d’afficher au choix le contenu de l’écran
principal ou des divers écrans de diagnostic.
• La disposition intuitive des
commutateurs et l’utilisation de
libellés internationaux facilement
compréhensibles contribuent à la
sécurité et la facilité d’utilisation
• L’écran principal fournit un résumé
des performances et des réglages
de base de la machine. La vue
d’ensemble des fonctions de la
machine permet de suivre en
temps réel sa position effective
• Le système de commande via
une seule touche est d’une
extrême fluidité. Une pression sur
la touche commande le relevage
des 2 stabilisateurs AV, l’arrêt
des convoyeurs et de l’arrosage,
et met hors fonction le système
d’égalisation de niveau chaque
fois qu’il est nécessaire de passer
au-dessus d’une bouche d’égout
ou autre obstacle. Le moment
venu de quitter le chantier, il suffit
d’appuyer à deux reprises sur la
touche en l’espace de 3 secondes
pour relever les 4 stabilisateurs et
arrêter les convoyeurs, l’arrosage,
le dispositif d’égalisation de niveau
et le tambour

• Les écrans de diagnostic
supplémentaires fournissent pour
leur part une information détaillée
sur les paramètres suivants :
- Performances du moteur et du
système hydraulique
- Propulsion, tambour et
convoyeurs
- Commande automatique et
éclairage
• Au lieu de codes, les messages
s’affichent en clair, dans la langue
locale, pour faciliter la recherche
des pannes
• Des diodes électroluminescentes
(LED) facilitent la recherche
des pannes au niveau des
commutateurs
• Les commutateurs avec éclairage
d’arrière-plan par fibres optiques
garantissent une bonne visibilité
en travail de nuit

Une machine conçue en tenant
compte de vos exigences
En plus de mettre en oeuvre les
puissantes ressources dont nous
disposons à l'échelon mondial pour
concevoir cette raboteuse, nous
avons tiré parti de l'expérience de
ses futurs utilisateurs afin de mieux
comprendre les défis auxquels ils
sont quotidiennement confrontés.
Nous savons en effet que vous
devez les relever chaque jour, et
nous savons aussi combien la
productivité et la fiabilité sont
déterminantes pour votre rentabilité.
Cette nouvelle raboteuse nous met
en mesure de vous offrir la
meilleure formule à chacune des
phases de la construction de
routes. La gamme Volvo de
machines pour la construction
routière bénéficie de 175 ans
d'expérience, au cours desquels de
nombreux standard industriels ont
vu le jour, qui sont désormais la
règle pour les professionnels. En
combinaison avec notre gamme
complète de niveleuses, de
finisseurs de routes et de
compacteurs, ces raboteuses vous
permettront de parvenir à un
maximum de productivité à
chacune des phases de la
construction ou de la réparation
de routes.

La MT2000 exécute avec aisance
les opérations suivantes, du
rabotage au remblayage, y compris
avec décapage intégral :
- Parcs de
stationnement
- Rues
- Routes
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- Accotements
- Autoroutes
- Aéroports
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Un support sans faille
Lorsque vous choisissez Volvo, vous n’obtenez pas
seulement une machine de travaux publics de qualité
inégalée. Vous avez du même fait accès à l’ensemble
des produits et la somme de compétence nécessaires
pour tirer un maximum de profit de votre machine.
Nous prenons soin de votre machine — tout au long de sa durée de vie
Lorsque vous investissez dans une machine de travaux publics, vous êtes assuré
d’obtenir le summum de la qualité dans ce domaine. Mais il va de soi que même
la meilleure machine a besoin d’entretien, surtout si l’on considère à quelles
contraintes extrêmes elle doit faire face. Votre machine doit demeurer productive
dans la durée.
Nous nous en soucions donc en continu — où que vous l’utilisiez
Lorsque vous décidez d’investir dans une machine de travaux publics, savoir que
vous aurez accès à un support technique compétent et aux pièces de rechange
nécessaires est tout aussi important que le prix — sinon même plus. Car, en fin
de compte, c’est le coût total de la machine pendant toute sa durée de vie qu’il
faut prendre en considération. Compte tenu de la gamme de produits et des
ressources dont nous disposons, nous sommes en mesure de vous proposer le
meilleur support qui soit. Partout, à tout instant.
Nous nous soucions de vos conducteurs — jour après jour
Un aspect prioritaire dans le cas des machines Volvo est l’environnement de
travail offert au conducteur. S’il laisse à désirer, peu importe alors que le reste de
la machine soit au top.
On demande énormément à un conducteur de machine, ne serait-ce que sur le
plan de la productivité. Un conducteur confortablement installé, dans une cabine
ergonomique, travaille mieux et en fait plus. Jour après jour.
Pièces de rechange Volvo d’origine
Les pièces de rechange Volvo d’origine constituent un système étudié pour que
l’interaction soit parfaite entre chacune de ces pièces. En utilisant exclusivement
des pièces Volvo d’origine, vous avez la garantie que votre Volvo conservera
toutes les caractéristiques qui étaient les siennes au départ.
Une parfaite compétence et les outils appropriés — tout gain pour vous
Nous sommes spécialistes de votre machine, que nous connaissons parfaitement,
et nos techniciens SAV ont la compétence et l’engagement requis pour vous
apporter une totale tranquillité d’esprit en plus de contribuer à la rentabilité de vos
activités. Parce que compétents, nous sommes aussi plus rapides, ce qui vous
économise un temps précieux. Avec en plus la garantie que le travail est bien fait,
avec les bons outils.
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Caractéristiques techniques
Modèle
Poids de la machine
Poids de transport*
Poids en ordre de marche**
Poids maxi en ordre de marche**
Dimensions de la machine
Longueur hors tout (avec convoyeur)
Longueur totale (sans convoyeur)
Largeur hors tout
Hauteur totale
Dimensions du tambour
Largeur du tambour
Diamètre du tambour
Profondeur de rabotage
Rayon de rabotage - vers la gauche
Rayon de rabotage - vers la droite
Espacement des dents
Nombre de dents
Châssis porteur
Type
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

MT2000 (avec tambour de 2 000 mm)

MT2000 (avec tambour de 2 185 mm)

kg (lb)
kg (lb)
kg (lb)

34 446 (75 940)
36 709 (80 930)
39 217 (86 458)

34 627 (76 340)
36 891 (81 330)
39 398 (86 858)

mm (in)
mm (in)
mm (in)
mm (in)

14 572 (574)
7 140 (281)
2 500 (98)
3 000 (118)

14 572 (574)
7 140 (281)
2 685 (106)
3 000 (118)

mm (in)
mm (in)
mm (in)
mm (in)
mm (in)
mm(in)

2 000 (78,75)
1 219 (48)
0 - 355 (0 - 14)
1 658 (65,25)
1 658 (65,25)
15 (0,625)
146

2 185 (86)
1 219 (48)
0 - 355 (0 - 14)
1 658 (65,25)
1 478 (58,2)
15 (0,625)
158

(4) chenilles
1 750 x 300 x 655 (69 x 12 x 26)
Marche AV, marche AR,
'en crabe', coordonnée
1 500 (59)
0 - 91,4 (0 - 3,4)
0 - 57,3 (0 - 188)

(4) chenilles
1 750 x 300 x 655 (69 x 12 x 26)
Marche AV, marche AR,
'en crabe', coordonnée
1 500 (59)
0 - 91,4 (0 - 3,4)
0 - 57,3 (0 - 188)

Cummins QSX-15
6
par liquide
1 500, 1 900, 2 300
455 (610)
2 550 (1 875)

Cummins QSX-15
6
par liquide
1 500, 1 900, 2 300
455 (610)
2 550 (1 875)

915 (36)
915 (36)
+ / - 55°
1 003,49 (1 312,5)

915 (36)
915 (36)
+ / - 55°
1 003,49 (1 312,5)

dBA

1 440 (380)
303 (80)
3 486 (920)
24 V
88

1 440 (380)
303 (80)
3 486 (920)
24 V
88

dBA

115

115

mm (in)

Modes de direction
Rayon de braquage théorique
Vitesse de translation
Vitesse de travail
Moteur
Marque / Modèle
Cylindres
Refroidissement
Régimes moteur disponibles
Puissance maxi à 1 900 tr/min
Couple maxi à 1 400 tr/min
Convoyeurs
Largeur du convoyeur de réception
Largeur du convoyeur d'évacuation
Angle de pivotement du convoyeur d'évacuation
Capacité théorique du convoyeur d'évacuation
Divers
Contenance du réservoir de carburant
Contenance du réservoir hydraulique
Contenance du réservoir d'eau
Système électrique
Niveau de bruit perçu par le conducteur
Puissance sonore de la machine

mm (in)
m/min (mph)
m/min (fpm)

tr/min
kW (ch)
Nm (ft-lb)
mm (in)
mm (in)
m3/h (yd3/hr)
l (gal)
l (gal)
l (gal)

* Poids avec 1/2 plein d'eau et de carburant et conducteur de 80 kg (175 lb) **Poids avec plein d'eau et de carburant et conducteur de 80 kg (175 lb)

Dimensions de la machine
Dimension
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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mm (in)
300 (11,8)
700 (27,6)
1 350 (53,1)
450 (17,7)
300 (11,8)
300 (11,8)
375 (14,8)
1 500 (59,0)
625 (24,6)
300 (11,8)

Dimension
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

mm (in)
4 750 (187,0)
4 210 (165,7)
7 432 (292,6)
7 140 (281,1)
14 572 (573,7)
1 075 (42,3)
2 600 (102,4)
2 200 (86,6)
1 220 (48,0)
1 219 (48,0)
3 000 (118,1)

Caractéristiques
Espaces conducteur
Double console de commande avec sièges réglables
Espace de rangement de la double console de commande
Revêtement de sol antivibrations, poste de conduite

Std Opt
•
•
•

Double panneau de commande avec écran à cristaux liquides
(LCD)

•

Ecran d'affichage des performances de la machine
Système de diagnostic avec écrans multiples
(8) options de langue de communication
(3) rétroviseurs extérieurs

•
•
•
•

(12) projecteurs de travail fixes et (6) projecteurs de travail à
fixation magnétique

•

(7) boutons d'arrêt d'urgence
(7) Signalisation détresse stroboscopique
Avertisseur sonore de marche AR
(4) Pupitres de commande accessibles depuis le sol
Radar de détection

•
•
•
•
•

Angle d'inclinaison et commandes correspondantes
Installation préparée pour système d'égalisation de niveau
Installation préparée pour la mesure par ultrasons de la valeur
moyenne***
Détecteur d'inclinaison MOBA
(1) panneau de commande MOBA MMI (inclinaison)
Choix entre (2) câbles MOPA ou (2) détecteurs ultrasoniques
d'inclinaison
Panneau(x) de commande MOBA MMI supplémentaire(s)
Détecteur(s) ultrasonique(s) d'inclinaison supplémentaire(s)
MOBA

Std Opt
•

Std Opt
•

Châssis porteur
(4) stabilisateurs de chenilles renforcés

Std Opt
•

Modes direction marche AV, marche AR, 'en crabe' et
coordonnée

•

Contrôle antipatinage
Contrôle de stabilité
Tuiles de chenilles en caoutchouc ou polyuréthane au choix

•
•
•

Convoyeurs
Convoyeur d'évacuation non repliable
Convoyeur d'évacuation repliable par commande hydraulique
Convoyeurs à tension automatique par dispositif hydraulique
Convoyeurs à vitesse réglable
Convoyeurs réversibles
Convoyeurs à commande indépendante
Convoyeur de réception avec dispositif de relevage hydraulique
Support antibourrage, convoyeur de réception
Rampe d'arrosage équipant chaque convoyeur

Std Opt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tambours
Largeur de tambour 2 000 mm (78,75 in)
Largeur de tambour 2 185 mm (86 in)
Porte-dents à fixation rapide KPF301
Porte-dents soudés C10LG
Espacement des dents 15 mm (0,625 in)
Espacement des dents 8 mm (0,3125 in), 5 mm (0,1875 in)

Std Opt
•
•
•
•
•
•

Entretien
Espace d'entretien dans lequel il est possible de pénétrer
Performances en temps réel / Messages concernant l'entretien
Ventilateur réversible
Filtre à air cyclone

Std Opt
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

*** Un ou plusieurs détecteurs d'inclinaison supplémentaires peuvent être
nécessaires pour obtenir la moyenne des mesures effectuées par ultrasons
Carter de tambour
Jupes latérales pour tambour, à relevage hydraulique
Lame niveleuse AR à relevage hydraulique
Valve de verrouillage de la lame de tambour
Rampe d'arrosage du carter de tambour

Garantie
1 an / 1 500 h

Std Opt
•
•
•
•

MT2000
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Volvo Construction Equipment est différent. La conception, la fabrication
et l’entretien de nos machines sont uniques. Notre différence est
héritée d’une tradition de construction mécanique vieille de plus de
175 ans, qui nous a habitués à penser d’abord et avant tout aux
utilisateurs de nos machines. Nous recherchons toujours des moyens
d’améliorer leur sécurité, leur confort et leur productivité. Et le souci de
l’environnement est une valeur que nous partageons tous. Le fruit de
notre philosophie est une gamme de machines en pleine expansion et
un réseau mondial dont la mission est de vous aider à faire toujours
mieux. Aux quatre coins de la planète, nos clients sont fiers d’utiliser
Volvo. Et notre fierté à nous, chez Volvo, c’est tout ce qui fait que nous
sommes différents. C’est notre philosophie – More care. Built in.

Tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous nos marchés. Conformément à notre stratégie d’amélioration permanente, nous
nous réservons le droit de modifier les spécifications et la conception sans avis préalable. Les illustrations ne représentent pas
forcément la version standard de la machine.
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