
ABG2820
Finisseurs sur chenilles Volvo   1,5 - 4,0 m   63 kW
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La passion  
de la performance
Chez Volvo Construction Equipment, nous ne nous contentons 
pas de construire d’excellentes machines. Nous avons à cœur 
de développer des produits et des services qui décupleront 
votre productivité. Réduire vos coûts et accroître vos profits fait 
partie de nos objectifs prioritaires. Membre du groupe Volvo, 
nous nous passionnons pour les solutions innovantes qui vous 
permettront de travailler plus – avec moins d’efforts....

Vous offrir plus de rentabilité   
« Faire plus avec moins » est une marque distinctive de Volvo Construction Equipment. Nous 
allions depuis toujours productivité élevée avec longévité, basse consommation et facilité 
d’utilisation. En matière de réduction des coûts d’exploitation, Volvo se place très loin devant.

Répondre à vos besoins   
Une grande part de notre travail de Recherche & Développement consiste à créer des solutions 
spécifiques aux problèmes particuliers de différentes applications professionnelles. L’innovation 
implique souvent de la haute technologie mais ce n’est pas une obligation. Quelques-unes de nos 
meilleures idées sont très simples parce qu’elles sont basées sur une compréhension claire et 
profonde du travail quotidien de nos clients.

180 ans d’expérience   
Au fil des années, Volvo a produit des solutions qui ont révolutionné la manière de travailler avec 
des engins de chantier. Volvo, plus qu’aucune autre marque, est synonyme de sécurité. Protéger 
l’opérateur ainsi que ceux qui travaillent à proximité de la machine et minimiser notre impact sur 
l’environnement sont des valeurs traditionnelles qui régissent plus que jamais la conception de nos 
produits.

Nous sommes à vos côtés   
Volvo se distingue par l’excellence de son assistance et la compétence de ses collaborateurs. Et 
comme nous sommes une entreprise véritablement mondiale, nous nous tenons en permanence 
à la disposition de nos clients pour leur fournir une assistance rapide et efficace où qu’ils se 
trouvent.

La performance est notre passion.
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ABG2820 - unique dans 
sa catégorie
Le finisseur ABG2820 est une machine polyvalente destinée aux petites à moyennes 
applications de revêtement. Bien qu'il s'agisse d'un finisseur compact, il possède un 
grand nombre des caractéristiques sophistiquées qui font partie de l'équipement des 
modèles de taille supérieure. La puissance de son système de propulsion lui permet de 
pousser n'importe quel camion d'alimentation et le pupitre de contrôle EPM offre le confort 
d'utilisation typique de Volvo.

Applications

Le finisseur ABG2820 constitue la solution économique par excellence 
dans les applications suivantes : pistes piétonnes ou cyclables, chemins 
vicinaux, parkings et voies d’accès, terrains de sports et zones de loisirs, 
projets paysagers, rues en centre ville, réfection de routes.

Un coût d’exploitation modique

Le finisseur a été conçu de sorte à ne nécessiter qu’un minimum d’entretien. 
Les maillons de chenilles scellés et graissés à vie, le système de tension 
automatique des chenilles ainsi que les roulements sans entretien pour 
les convoyeurs, la barre de damage et le système de vibration réduisent les 
interventions d'entretien au strict minimum.

Un confort de première classe

La plate-forme de conduite offre une excellente visibilité panoramique. 
Le siège et le pupitre de contrôle peuvent coulisser latéralement comme une 
seule unité, jusqu'en dehors du finisseur. Lorsqu'ils sont en position de butée, 
ils peuvent encore pivoter de 30°.

b

b

Moteur économique, à impact réduit sur l'environnement

Le moteur diesel homologué COM III est silencieux et peu polluant. 
Sa faible consommation, jointe à la grande contenance du réservoir de 
carburant, permet de travailler sans interruption jusqu’à 12 heures d’affilée - 
selon les conditions du chantier - sans faire d'appoint.
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Table de lissage Variomatic VB30 

La table de lissage vibrante VB30 avec 
système de guidage breveté peut être élargie 

à toute largeur requise entre 1,5 et 3,0 m.  
Avec les extensions, la largeur de travail peut être 
portée à 4,0 m. 

Propulsion à force de traction élevée

La régulation électronique de la propulsion 
assure une progression régulière, une 

translation en ligne droite parfaite, des virages 
précis et des démarrages souples. Ce finisseur 
présente ainsi toutes les qualités requises pour 
la production d'un revêtement homogène et de la 
plus haute qualité. Grâce aux patins en caoutchouc 
remplaçables boulonnés sur les chenilles, le 
ABG2820 dispose d'une excellente adhérence et 
développe une force de traction élevée.

Une visibilité incomparable sur 
le débit de matériau

Le siège et le pupitre de contrôle peuvent pivoter 
et coulisser latéralement. Ils sont également 
surélevés afin de ménager une visibilité optimale 
sur le débit de matériau.

Une mobilité optimale

Avec sa vitesse de pointe de 6 km/h et 
son exceptionnelle maniabilité, le finisseur 

ABG2820 se déplace d'un point du chantier 
à un autre sans perdre de temps. Les ailes de 
trémie indépendantes (option) et les rouleaux de 
butée de camion pivotants permettent de poser 
le revêtement au plus près le long de murs et 
autres obstacles.

La toute dernière génération d'EPM

Le système de gestion du revêtement 
(EPM) est un système de commande ample-

ment éprouvé, basé sur un réseau sériel CAN Bus. 
Comme interface opérateur, il offre un pupitre de 
contrôle ultramoderne qui affiche clairement les 
fonctions, les réglages et les données opéra-
tionnelles du finisseur. Aucun autre système sur le 
marché n'offre une utilisation aussi intuitive com-
binée à un grand nombre d'options de sauvegarde 
et d'analyse des données de la machine.

Un système d'alimentation efficace

La trémie de grande taille offre une 
contenance de 6 t et peut être chargée 

par de grands camions-bennes sans aucun 
problème. Les deux convoyeurs et les deux vis 
sans fin disposent chacun d'un entraînement 
hydrostatique indépendant. Ainsi, le débit de 
matériau fourni à chaque côté de la table de 
lissage peut être précisément adapté aux 
exigences du moment.

B c A

A

fe

g



6

Dimensions

Caractéristiques techniques
Moteur diesel Modèle Deutz TD2011L04

Puissance kW / Ch 63 / 86 à 2 500 tr/min
Refroidissement Liquide
Contenance du réservoir de carburant L 125
Conformité anti-pollution COM IIIA / EPA Tier III

Revêtement Production (théorique)1 t/h 330
Epaisseur max. mm 250

Vitesses Revêtement m/min 29
Trajet km/h 6

Trains de chenilles Longueur mm 1 680
Largeur des tuiles / patins mm 260

Système d'alimentation 
de matériau

Contenance de la trémie t 6,0
Convoyeur 1
Vitesse de convoyeur m/min 21
Vis sans fin 2
Régime des vis sans fin tr/min 81
Diamètre des vis sans fin mm 300

Système électrique V Système électrique 24 V
Dimensions de transport largeur x Longueur x hauteur mm 1 650 x 5 028 x 2 445
Poids2 Tracteur kg 7 880
Table de lissage VB30 Largeur de base et amplitude de réglage m 1,50 - 3,00

Largeur de travail max. avec extensions m 4,0
Poids opérationnel2 Largeur de travail de 1,50 - 3,00 m kg 1 610 

Largeur de travail de 4,00 m kg 1 870
Niveaux sonores Pression acoustique à l'oreille du conducteur (ISO 11201) LpA dB(A) 85 (avec table de lissage VB30)

Niveau de puissance sonore garanti (Directive 2000/14/CE) LwA dB(A) 105 (avec table de lissage VB30)
1   La production de revêtement effective dépend de l'épaisseur de la couche, de sa largeur et de la vitesse de progression. Elle est donc variable en fonction des 
conditions rencontrées sur chaque chantier. Contactez nous et nous vous aiderons volontiers à calculer votre production de revêtement pour un chantier particulier.
2   Tous les poids sont approximatifs et n'incluent aucune option.
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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.

Équipement

QUELQUES OPTIONS VOLVO

Deux convoyeurs indépendants Ailes de trémie indépendantes Paroi à l'avant de la trémie

Avec deux convoyeurs indépendants, il est 
possible d’adapter le débit de matériau à des 
besoins différents de chaque côté de la table 
de lissage (en cas de revêtement le long d’un 
mur, par exemple).

Les ailes de trémie indépendantes permettent 
de charger le matériau par le côté, avec une 
chargeuse sur pneus par exemple, lorsque 
le finisseur travaille au plus près le long d'un 
obstacle.

Si la situation sur le chantier n’autorise pas 
le chargement de la trémie par l'avant avec 
un camion-benne, il est alors possible de la 
remplir par le côté (avec un convoyeur, une 
chargeuse sur pneus, etc.). Dans ce cas, la 
paroi avant évite les pertes de matériau en 
avant du finisseur.

Moteur diesel Deutz, COM IIIA / EPA Tier III
Système électronique de gestion du revêtement (EPM 2) 
Siège et pupitre de contrôle pivotants et coulissants
Siège Deluxe avec chauffage intégré
Toit toutes saisons en plastique renforcé de fibre de verre
Régulation électronique de la propulsion
Galets de chenilles graissés à vie
Maillons de chenilles en acier forgé trempé
Système de direction par moteurs hydrostatiques 
indépendants
Rouleaux de butée de camion pivotants
Traverse avant réglable longitudinalement
Ailes de trémie indépendantes
Paroi à l'avant de la trémie
Moteurs hydrostatiques indépendants pour 
l'entraînement des convoyeurs et des vis sans fin
Un seul convoyeur
Deux convoyeurs indépendants
Convoyeur réversible
Roulements de convoyeur sans entretien
Régulation proportionnelle des vis sans fin par capteurs 
à ultrasons en fonction du volume de matériau requis
Possibilité d'inverser le sens de rotation des vis sans fin
Verrouillage de la table de lissage

Verrouillage anti-élévation de la table de lissage
Système d'assistance de la table de lissage
Kit de revêtement demi-voie
Réglage mécanique de la hauteur des vis sans fin
Réglage hydraulique de la hauteur des vis sans fin 
Systèmes de mise à niveau 
Armoire électrique
Quatre feux de travail
Isolation phonique
Kit anti-vandalisme
Coupe-batterie
Deux coffrets de commande extérieurs montés sur la 
table de lissage
Kit d'outillage
Filtre à particules (conforme aux recommandations 
BUVAL)
Deux feux de travail arrière supplémentaires
Gyrophare
Pupitre de contrôle auxiliaire
Pulvérisateur portable
Peinture spéciale (couleurs RAL uniquement, peinture 
métallisée exclue)

Standard   Option 
Liste non exhaustive de l'équipement standard et des options disponibles
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