
Finisseurs sur chenilles Volvo   2,5 - 13 m   200 kW

P8820D ABG

Volvo Construction Equipment
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Voyez 
grand

Découvrez le summum de la productivité en matière de revêtement. 
Avec sa largeur de revêtement de 13 mètres, sa trémie de grande 

contenance et son moteur Volvo à haute performance, le P8820D 
ABG est une grande machine faite pour les grands travaux.

Stabilité exceptionnelle   
Les chenilles de 325 mm de large et de 3 120 mm de long 
offrent une excellente surface de contact. Ces chenilles, 
combinées à un châssis puissant et des composants robustes, 
garantissent une stabilité exceptionnelle de la machine.  
De plus, les tendeurs de chenille automatiques Volvo assurent 
une stabilité directionnelle remarquable sur tous les types 
de chantiers.

Efficacité puissante   
Le moteur Volvo haut de gamme est spécialement adapté 
au système hydraulique et combine un couple élevé à faible 
régime, pour des performances et une efficacité exceptionnelles. 
Réduisez encore la consommation de carburant au moyen de 
fonctions intelligentes, telles que le mode ECO adaptatif, qui 
ajuste la puissance de sortie du moteur en fonction des exigences 
du chantier afin d'obtenir la puissance dont vous avez besoin.

Configuré pour le succès   
Outre le revêtement d'asphalte, vous pouvez préparer votre finisseur pour diverses applications spécialisées, grâce à une large 
gamme de configurations disponibles. Obtenez des niveaux élevés de densité en sortie de table dans des applications telles que 
la pose de ballast et le traitement de matériaux de base liés au ciment ou de bétons à compacter au rouleau.
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Libérez votre 
productivité
Prenez en charge de grands projets de revêtement : le P8820D ABG offre une largeur de revêtement maximale de 13 mètres et 
une épaisseur de revêtement jusqu'à 300 mm. Avec sa trémie de 14,7 t et son large tunnel de convoyage, il assure une production 
de revêtement pouvant atteindre 1 100 tonnes par heure.
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Le choix des opérateurs 
Les finisseurs Volvo sont renommés dans l'industrie pour leur haut niveau de 
confort. Avec le P8820D ABG, les opérateurs travaillent confortablement, en 
toute sécurité et de manière performante, grâce à des commandes intuitives, 

une excellente visibilité, des fonctions intelligentes et une plateforme spacieuse.

Tous les angles de vue   
Les conducteurs disposent d'une visibilité parfaite, grâce au 
capot moteur plat, aux boîtiers électriques plus petits, aux 
surfaces vitrées des deux côtés de la plate-forme, aux sièges 
extensibles et aux miroirs proches de la zone de travail.  
Six feux de travail en équipement standard et des kits 
d'éclairage en option assurent une sécurité optimale pour le 
travail de nuit ou dans l'obscurité. La fonction « home light » 
éclaire automatiquement la plateforme pendant trois minutes 
après la mise sous tension de la machine par l'interrupteur 
principal ou après que le contact a été coupé.

Pression acoustique minimale   
Obtenez des performances de revêtement élevées à un niveau 
de bruit extrêmement bas. En ajustant la puissance délivrée par 
le moteur aux exigences du travail en cours, le mode adaptatif 
ECO et son régime moteur optimisé réduisent le niveau de 
bruit, ce qui bénéficie autant aux opérateurs qu'aux riverains. 
L'isolation soignée de tous les composants de la machine réduit 
encore davantage les émissions sonores.

Pave Assist   
Fonctionnant avec Volvo Co-pilot, Pave Assist fournit un 
ensemble d'outils numériques, dont Material Manager,  
Thermal Profiling et Weather View, conçus pour faciliter la 
vie du conducteur, documenter la procédure de finition et 
améliorer la qualité du revêtement. 

Accostage intelligent   
Améliorez l'efficacité du revêtement grâce au système Smart 
Dock en option. Des barres lumineuses fournissent des 
signaux visuels au conducteur du camion afin qu'il accoste la 
trémie et décharge le matériau de la manière la plus sûre et la 
plus efficace possible. Il en résulte moins d'interruptions de 
l'alimentation en matériau, moins de pertes et une qualité de 
revêtement plus uniforme.
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Prenez  
le contrôle
Contrôlez parfaitement vos opérations avec le système de gestion électronique du revêtement EPM3. Rétro-éclairées pour le travail 
de nuit, toutes les touches sont regroupées de manière logique et agencées pour une utilisation rapide et facile. Le système EPM3 
dispose de fonctions intégrées, telles que Settings Manager (gestion des réglages), qui enregistre les paramètres personnalisés 
de chaque projet afin de garantir une qualité de finition homogène d'un chantier à l'autre, et Service Interval Manager (gestion des 
entretiens), qui avertit l'opérateur des entretiens nécessaires ou programmés.
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Débit de matériau optimal   
S'appuyant sur le succès de la génération précédente, le 
P8820D ABG dispose d'une plage de réglage de hauteur de la 
vis améliorée de 120 mm à 200 mm. Le finisseur fournit ainsi un 
débit optimal de matériau dans le canal des vis sans fin sur toute 
l'étendue d'une large plage d'épaisseurs de revêtement allant 
jusqu'à 300 mm. 

Revêtement réalisé en toute confiance   
Obtenez des résultats constants et de grande qualité sur 
l'ensemble de vos projets grâce au dispositif de chargement de 
table Volvo breveté en option, qui évite les chocs au démarrage 
pour les revêtements de grande largeur. Le dispositif de tension 
de la table de lissage verrouille la rigidité en torsion sur toute 
la longueur de la table, garantissant ainsi un angle d'attaque 
constant sur toute la largeur de la table.

Sur la bonne voie   
Pour une disponibilité accrue et des coûts d'exploitation réduits, 
le châssis porteur comprend un tendeur de chenille automatique 
avec commande hydraulique Volvo exclusive. Cette fonction 
assure une direction plus précise et plus stable, ainsi qu'une 
usure réduite, tandis que de robustes racleurs de chenille 
contribuent à une finition de surface lisse et régulière.

Toujours prêt   
Remettez-vous rapidement au travail grâce à un entretien rapide 
et sûr. Une vaste trappe sur la plateforme offre un accès direct 
aux points de contrôle essentiels afin de faciliter les entretiens, 
réduire les temps d'arrêt et minimiser le coût d'exploitation. 

Une qualité qui dure
Comptez sur le P8820D ABG pour une qualité de revêtement constante. Conçu pour une qualité 
et une disponibilité optimales, cette machine offre une hauteur accrue de réglage des vis sans fin, 
des tendeurs de chenille automatiques, un dispositif de surcharge de la table de lissage et l'option 
Soft Dock ainsi qu'une facilité d'entretien exemplaire. Ainsi, vous pouvez compter sur ce finisseur 

pour obtenir une qualité de revêtement inégalée, heure après heure et jour après jour.



7

Accostage  
en douceur
Évitez d'endommager le camion et le finisseur lors de l'accostage avec l'option Soft Dock, la seule solution du marché qui absorbe 
les chocs tout en maintenant l'oscillation. Des rouleaux de butée sur amortisseurs absorbent l'impact lors de l'accostage, réduisant 
ainsi le risque de marques derrière la table pour garantir une qualité de revêtement exceptionnelle.
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Excellence des tables   
Reposant sur des dizaines d'années d'excellence technique, les tables Volvo offrent une qualité, une uniformité et une régularité de 
revêtement optimales. Offrant une largeur de revêtement jusqu'à 13 mètres, le P8820D ABG peut être équipé de différentes tables 
de lissage Volvo capables de traiter toute une gamme de matériaux. Les tables Volvo Variomatic possèdent huit tubes de guidage, 
quatre sur chaque extension hydraulique, contribuant ainsi à une finition homogène, uniformément lisse et compacte.

Barres dameuses durables   
Vous pouvez compter sur les barres dameuses spécialement 
conçues par Volvo, entièrement durcies et faciles à entretenir, 
pour obtenir la densité de matériau escomptée.  
Selon l'application et les conditions, choisissez parmi les tables 
de lissage à barre simple ou double celle qui vous assurera une 
surface lisse et régulière. 

Rallonge facile   
Remplacez les rallonges de table rapidement en toute sécurité 
et sans outils spéciaux, grâce au système d'accouplement rapide 
exclusif de Volvo. Il suffit de 55 minutes pour assembler une 
table de lissage de 6,5 mètres avec les panneaux de convoyage, 
les plaques de guidage et les rallonges de vis sans fin.

Des résultats 
de revêtement exceptionnels

Offrant une largeur de revêtement jusqu'à 13 mètres, le P8820D ABG est compatible 
avec de nombreuses tables de lissage à hautes performance, selon vos exigences et 

vos préférences de travail. Avec le système d'accouplement rapide Volvo, des solutions 
pour les profils spéciaux et des panneaux latéraux à commande hydraulique en option, 

vous pouvez compter sur Volvo pour obtenir des résultats exceptionnels. 
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Peaufinez  
le travail
Les tables de lissage VB79/89 et VDT-V79/89 sont particulièrement efficaces pour revêtir des profils de route bombés spéciaux, 
notamment en cas d'exigences particulières de drainage. Ces tables extensibles possèdent deux sections articulées supplémentaires, 
réglables de 10 % (5,7 °) vers le haut et vers le bas, ce qui permet de revêtir plus facilement des profils asymétriques, d'utiliser moins 
de matériau et de réduire les coûts.
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Grand finisseur, 
grandes performances

Confort de haut niveau
•  Système de commande intuitif EPM3, incluant 

Settings Manager
• Faible niveau sonore 
•  Compartiments de rangement pour les coffrets 

de commande et la boîte à outils
• Marchepieds et mains courantes à haute visibilité 
• Système Pave Assist, intégré à Volvo Co-Pilot (option)

Voyez grand
•  Pose de revêtements jusqu'à 13 m de largeur  

et 300 mm d'épaisseur
• 1 100 tonnes par heure 
• Capacité de trémie de 14,7 t 
• Longueur des chenilles : 3 120 mm, largeur : 325 mm 
•  Moteur Volvo à haut rendement, avec mode 

ECO adaptatif

Finition impeccable
•  Compatible pose de ballast, base traitée au ciment 

et béton compacté
• Tendeurs de chenille automatiques  
• Système de mise à niveau 3D : prêt à l'emploi 
• Dispositif de surcharge de la table de lissage (option) 
• Dispositif Soft Dock (option)
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Technologies des tables de lissage
•  VB79/89 pour tous les profils, y compris 

les bombements spéciaux 
• Barres de damage durables et faciles à entretenir 
• Dispositif de tension de la table de lissage 
• Système d'accouplement rapide 
•  Panneaux latéraux hydrauliques, avec fonction 

de flottement (option)

Mieux voir, travailler plus
• Capot moteur plat 
• Grandes vitres latérales et miroirs autour de la zone de travail 
• Petits coffrets électriques pour dégager la vue sur l'arrière 
• Fonction "plafonnier d'accueil" 
• Kits d'éclairage

Disponibilité
• Accès facile aux points de contrôle et d'entretien 
•  Fonction de gestion des entretiens  

(Service Interval Manager)
• Système CareTrack – surveillance facile de la machine 
• Kits après-vente Care 
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Volvo P8820D ABG en détail

Remarques

* Le rendement de revêtement effectif dépend de l'épaisseur de la couche, de sa largeur et de la vitesse de progression. Il est donc variable en fonction 
des conditions rencontrées sur chaque chantier. Nous pouvons vous aider à calculer le rendement pour un projet donné. 
** Poids approximatif, sans options. Le poids du tracteur inclut la trémie à tablier avant, les rouleaux de butée standard, la génératrice, le réservoir à 
moitié plein et un opérateur de 75 kg.
*** Avec la table de lissage VB78 2,5 - 5,0 m. Avec des extensions de table, la pente franchissable max. est réduite.

Niveau sonore

Pression acoustique (opérateur), selon ISO 6396 / ISO 11201

LpA dB 84

Niveau sonore extérieur, selon ISO 6395 / Directive 2000/14/EC

LWA dB 106

Vibrations

Vibrations main-bras, selon ISO 5349:2001 m/s² <2.5

Vibrations globales du corps, selon ISO 2631:1997 m/s² <0.5

Moteur

Constructeur Volvo

Modèle D8J

Carburant Diesel

Puissance kW 200

Ch 272

A régime moteur tr/min 2 000

Capacité du réservoir de carburant L 250

Conformité anti-pollution UE Etape V

Revêtement

Capacité (théorique)* t/h 1 100

Épaisseur de revêtement (max.) mm 300

Vitesse

Revêtement (max.) m/min 20

Trajet (max.) km/h 3.6

Convoyeurs

Capacité de la trémie t 14.7

Nombre de convoyeurs 2

Vitesse des convoyeurs (max.) m/min 23

Vis sans fin

Régime (max.) 1/min 150

Diamètre mm 360

Système électrique

Tension V 24

Poids**

Tracteur kg 17 350

Pente franchissable max.***

Tracteur + table de lissage % 25
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Caractéristiques techniques

Dimensions
A₁ Longueur opérationnelle mm 6 696
A₂ Longueur de transport mm 6 446
B₁ Hauteur opérationnelle mm 3 952
B₂ Hauteur au toit quatre saisons mm 3 952
B₃ Hauteur de transport mm 3 078
C Largeur du tracteur mm 2 548
D₁ Hauteur aux rambardes mm 2 185
D₂ Hauteur à la plate-forme mm 1 782
D₃ Hauteur à la table mm 937
E₁ Largeur hors tout à la trémie mm 3 342
E₂ Largeur intérieure de la trémie mm 3 260
E₃ Largeur du support oscillant des rouleaux pousseurs mm 2 495
F₁ Extensions du toit quatre saisons mm 770
F₂ Extension de la console des sièges mm 320
G₁ Hauteur de chargement intérieure mm 621
G₂ Hauteur de chargement extérieure mm 749
H₁ Longueur de la trémie aux rouleaux pousseurs mm  2 335
H₂ Longueur de la trémie mm 2 168
J₁ Distance de la face arrière à l'axe des vis mm 275
J₂ Distance de l'axe des vis à la table mm 283
J3 Profondeur de la table mm 1 297
K₁ Hauteur de l'axe des vis au sol mm 422 ± 100
K₂ Diamètre des vis mm 360
L Garde au sol mm 166
N Diamètre des rouleaux pousseurs mm 160
O Largeur aux convoyeurs mm 1 430
Largeur de la table de base VB78 + VB79 mm 2 500
Largeur de la table de base VB88 + VB89 mm 3 000
Largeur de la table étendue VB78 + VB79 mm 5 000
Largeur de la table étendue VB88 + VB89 mm 6 000
T₂ Longueur de contact au sol mm 3 084
T₄ Distance entre les chenilles et la face arrière mm 475
U₁ Voie mm 2 010
U₂ Largeur des patins mm 325
W₁ Largeur de la passerelle mm 250
W₂ Hauteur à la passerelle mm 428

POIDS OPÉRATIONNELS¹ DES TABLES DE LISSAGE²
Pour une largeur 
de travail de

2,5 m 5 m 6 m 6,5 m 7,5 m 8 m 8.5 m 9 m 9 m (V) 10 m 11 m 12 m 12 m (V) 13 m

VB78 kg - 3 600 - 5 222 5 802 6 342 - 6 923 - - - - - -
VDT-V78 kg - 3 850 - 5 592 6 192 6 832 - 7 433 - - - - - -
VB 79 kg - 4 050 - 5 672 6 252 6 792 - 7 373 - - - - - -
VDT-V79 kg - 4 300 - 6 042 6 642 7 282 - 7 883 - - - - - -
VB88 kg - - 4 050 - 5 772 - 6 352 6 892 - 7 473 - - - -
VDT-V88 kg - - 4 450 - 6 242 - 6 842 7 482 - - - - - -
VB89 kg - - 4 500 - 6 222 - 6 802 7 342 - - - - - -
VDT-V89 kg - - 4 800 - 6 642 - 7 242 7 882 - - - - - -
MB122 kg 2 242 - 4 456 - 6 076 - - 6 828 7 454 8 050 8 575 9 070 9 679 9 878
VDT 121 kg 2 442 - 4 903 - 6 680 - - 7 531 8193 10 029 10 675 10 975

¹ Avec extensions des vis sans fin, panneaux de convoyage et panneaux latéraux, etc.     ²Toutes les tables sont dotées d’un chauffage électrique
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Équipement
ÉQUIPEMENT STANDARD

Moteur

Moteur diesel Volvo, conforme normes UE Etape V

Entraînement

Contrôle électronique de la propulsion

Galets de chenilles scellés et graissés à vie

Maillons de chenilles en acier forgé trempé

Système de tension automatique des chenilles

Gestion des matériaux

Rouleaux de butée renforcés

Capteurs d'entraînement proportionnel des convoyeurs

Capteurs à ultrasons de vis

4 moteurs hydrostatiques indépendants pour l'entraînement des 
convoyeurs et des vis sans fin

Vis sans fin renforcées

Système de verrouillage rapide des vis sans fin

Possibilité d'inverser la rotation des vis sans fin

Réglage hydraulique de la hauteur des vis sans fin

Système électrique et électronique

Système électronique de gestion du revêtement EPM3

Mode Eco

Système de gestion des réglages (Settings Manager)

Système de gestion des entretiens (Service Interval Manager)

Console de commande principale, pivotante et réglable sur la plateforme 
de conduite

Deux coffrets de commande pivotants et réglables montés sur la table de 
lissage

Coupe-batterie

Armoire électrique

MATRIS

Alternateur pour chauffage de table électrique

Châssis

Toit quatre saisons, plastique renforcé de fibre de verre

2 sièges, coulissant latéralement

Kit anti-vandalisme

Miroirs de vision sur la zone de travail, montés sur le toit quatre saisons

Clé verte Volvo

Table de lissage

Barres de traction en deux pièces

Verrouillage de la table

Réglage hydraulique du profil de bombement (tables de lissage VB)

Système d'accouplement rapide pour tables de lissage Vario

Éclairage

Éclairage de la plateforme de conduite

Fonction « home light »

Environnement

Isolation phonique

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Gestion des matériaux

Système Smart Dock

Rouleaux pousseurs amortis

Ailes de trémie indépendantes

Clapet de trémie hydraulique

Capteurs à ultrasons de vis

Demi-coquilles de protection de l'arbre des vis sans fin

Extensions des vis sans fin et roulements additionnels

Capot des convoyeurs renforcé

Convoyeurs réversibles

Graissage centralisé

Racleur de chenille avant hydraulique

Arrêt du dispositif d'alimentation

Système électrique et électronique

Prises 230 V

Contacteur d'arrêt d'urgence latéral

Ventilateur pour températures ambiantes élevées

Installation CareTrack - GSM

Installation CareTrack - Satellite

Système Pave Assist (intégré à Volvo Co-Pilot)

Système de vision globale Volvo Smart View

Système de nivellement

Valise de transport des coffrets de commande EPM3

Fonction de diagnostic embarqué pour les barres chauffantes de 
tables manuelles

Alarme à bruit blanc

Châssis

Sièges Deluxe avec chauffage intégré

Pare-brise avant

Rideaux latéraux pour le toit toutes saisons

Peinture personnalisée

Toit quatre saisons à abaissement / relevage électro-hydraulique

Contrepoids avant

Table de lissage

Cales d'accroissement de la capacité du couloir de vis

Système d'assistance de la table de lissage

Verrouillage anti-élévation de la table de lissage

Dispositif de surcharge de la table de lissage

Dispositif de tension de la table de lissage

Réglage hydraulique de la hauteur des extensions

Profils de bombement spéciaux, VB79, VB89

Panneaux latéraux à réglage hydraulique et fonction de flottement

Panneaux latéraux chauffants

Passerelle repliable

Éclairage

Kit de feux de travail halogènes de base

Kit de feux de travail LED de base

Kit de feux de travail LED Plus

Kit de feux de travail LED Nuit totale

Gyrophares LED

Deux ballons d'éclairage LED

Environnement

Pulvérisateur de produit nettoyant portable

Huile hydraulique biodégradable

Extracteurs de fumées

Système de pulvérisation d'émulsifiant
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Extracteur de fumées Nivellement intégré

Toit quatre saisons électro-hydraulique Panneaux latéraux hydrauliques

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 OPTIONS VOLVO

Système Smart Dock Rouleaux pousseurs amortis
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