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

 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

Les  EMILY

Utilisation

Equipement de série

GMX200 GMX280 GMX350 GMX500 GMX700

Volume de 
malaxage 
(Mélange sec-
sans eau)(L)

200 280 350 500 700

Largeur 
hors tout 

(m)
1,39 1,94 1,69 2,01 2,08

Poids à 
vide (Kg) 355 445 490 760 875

Le godet malaxeur à béton EMILY a été spécialement 
conçu pour les travaux intensifs de préparation pour         
béton, mortier, grave ciment. Le godet malaxeur à           
béton EMILY permet d’accéder aux endroits les plus                 
difficiles ou inaccessibles.

• Godet monocoque épaisseur 10 mm (GMX500 et GMX700)    
   et 5 mm en HARDOX (GMX200, GMX280 et GMX350)
• Entraînement par moteur hydraulique
• Transmission par réducteur à bain d’huile
• Ouverture de la grille par 2 vérins à gaz  
  (automatique par gravité)
• Grille avec sécurité électrique sur grille
• Trappe hydraulique de vidange
• Vis de malaxage en Hardox, démontable, à pas inversé,  
  2 sens de rotation

• Fonctionne avec 1 DE et alimentation électrique

GODET MALAXEUR A BETON L’esprit  
d’innovation 



La société PRÉCONISATIONS

EMILY - ZA Les Landes 29800 Tréflévénez - France
   T. +33 (0)2 98 21 72 72  /  F. +33 (0)2 98 21 86 14  /  M. emily@emily.fr / www.emily.fr

 Rentre dans le gabarit routier autorisé

 Adaptable sur tous types d’engins

 Fiable et robuste : godet monocoque 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

Les  EMILY

GODET A DEVERSEMENT LATERAL

Utilisation

Equipement de série

Reprend, transporte et vidange avec précision les                                     
matériaux. Unique sur le marché, il permet de doser 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...

• Flanc et enveloppe :

- Godet monocoque épaisseur 5 mm HARDOX pour GDL550 et GDL925

- Godet monocoque épaisseur 10 mm pour GDL1300

• Entraînement de la spire par moto-réducteur à bain d’huile

• Ouverture de la trappe asservie au déversement

GDL550 GDL925 GDL1300

Volume en eau (L) 550 925 1 300

Volume avec dôme (m³) 0,70 1,15 1,60

Largeur utile  (m) 1,50 2,08 2,10

Poids à vide   (Kg) 600 840 1 180

BREVETÉ
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Hors standard nous consulter

L’esprit  
d’innovation 
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 Distribution précise en quantité et en localisation 
    grâce à sa vis sans âme et à sa goulotte

 Rentre dans le gabarit routier autorisé

 Adaptable sur tous types d’engins

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

Les  EMILY

GODET A DEVERSEMENT LATERAL

Utilisation

Fonctionnement

Reprend, transporte et vidange avec précision les                                     
matériaux. Unique sur le marché, il permet de doser 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...

• Entraînement de la spire par un moto-réducteur à  
   bain d’huile

• Ouverture de la trappe asservie à la distribution

BREVETÉ

GDL550 GDL925 GDL1300

Volume en eau 
(L) 550 925 1 300

Volume avec 
dôme (m³) 0,70 1,15 1,60

Largeur utile  
(m) 1,50 2,08 2,10

Poids à vide   
(Kg) 600 840 1 180

Hors standard nous consulter
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 Idéal pour les tranchées nécessitant un certain 
volume de matériaux

 Maniable, simple d’utilisation

Les  EMILY

GODET A BASCULEMENT LATERAL

Utilisation

Fonctionnement

Le godet à basculement latéral est adapté aux espaces res-
treints et aux zones encombrées. Simple d’utilisation, il est idéal 
en milieu urbain, notamment pour combler des fossés en bord 
de route. Il est idéal pour les tranchées nécessitant un certain 
volume de matériaux. Pour plus de précision, le godet à déver-
sement latéral à vis est plus adapté.

• Adaptable sur tracto-pelle et chargeuse

• Limiteur de pression double en option
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TRACTO-PELLE

GDL720T GDL800T GDL960T

Profondeur hors tout 
(m) 1,25 1,25 1,25

Volume en eau (L) 720 800 960

Volume en dôme  (m3) 0,9 1 1,2

Poids (Kg) 770 800 870

Hors standard nous consulter

CHARGEUSE

GDL420C GDL640C GDL720C

Profondeur hors tout 
(m) 1,15 1,25 1,25

Volume en eau (L) 480 640 720

Volume en dôme  (m3) 0,6 0,8 0,9

Poids (Kg) 565 755 790
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