
Un matin de juin un peu frais à la périphérie 

sud de Düsseldorf. Plusieurs entreprises 

travaillent sur un grand chantier à la 

réalisation d’un parc commercial d’une 

superfi cie de 7800 m2 de surfaces de 

bureaux et d’entrepôts – l’une d’entre elles 

est l’entreprise Müller, qui a été chargée de 

l’exécution de la planéité pour les hangars 

et les surfaces extérieures. « Ceci est pour 

nous un peu comme un match à domicile » 

déclare le gérant Jan Müller (36 ans), car le 

siège de l’entreprise est situé tout juste à 16 

kilomètres de Meerbusch, au nord-ouest de 

Düsseldorf. 

Pourtant, cette mission à proximité 

constitue selon M. Müller une exception: « 

Nous intervenons dans toute l‘Allemagne 

et même dans les pays limitrophes. 

On nous appelle lorsque la tâche 

devient ardue ou que les échéances du 

calendrier l’imposent », poursuit M. Müller. 

Car peu d’entreprises sont à même de 

fournir de telles prestations: il y a huit ans, 

l’exploitation s’est spécialisée dans le nivelage 

de terrain en 3 D avec GPS et Totalstation. 

Lorsque des plateformes doivent être 

modelées avec des modifi cations de déclivité 

fréquentes, l’entreprise Müller intervient. En 

tant qu’ingénieur géomètre, Jan Müller crée 

lui-même le modèle numérique du terrain, 

note les points fi xes et les enregistre dans 

le logiciel sur son ordinateur portable, qui est 

toujours à bord de la machine.
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MACHINES
2 chargeuses Swing AS 900 

avec attache rapide 

ACCESSOIRES UTILISÉS 
• Lève-palettes hydraulique  

 réglable 

• Godet 4 en 1 

• Compacteur triple-plaques  

 à commande hydraulique 

• Niveleuses 3 D

• Balayeuse à rouleau 

 brosseur à commande   

 hydraulique 

• Outil de remplissage   

 de jointement de pavés 

 à commande hydraulique 

ENTREPRISE
Müller, Meerbusch

INTERLOCUTEURS
Jan Müller et 

Hans-Peter Müller
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Crée une planéité exacte même sur un espace exigu: la chargeuse Swing Mecalac AS 900 
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Les données sont transmises par 

interface à l’ordinateur dans la machine. 

La chargeuse Swing lui permet 

d’intégrer le matériau et de piloter la 

modélisation avec la précision la plus 

élevée possible et des écarts inférieures 

à cinq millimètres. 

Depuis peu, l’entreprise Müller mise 

sur la technique de Mecalac, deux 

AS 900 sont utilisées. Jan Müller et 

son père Hans-Peter Müller (64 ans), 

qui a fondé l’entreprise il y a 14 ans 

sont unanimes: La chargeuse Swing 

AS 900 d’une puissance de 86 ch remplit 

les exigences très élevées demandées 

par l’entreprise de manière optimale. 

« Elle est performante, robuste, maniable 

et extrêmement fl exible. Le système 

hydraulique est déjà calqué en usine de 

manière optimale sur nos nivelleuses », 

déclare Hans-Peter Müller. Et Jan Müller 

renchérit : « il y a souvent peu de place 

sur les chantiers, nous devons travailler 

sur les côtés, les bords, les angles et 

de nombreux obstacles. La chargeuse 

Swing est ici dans son élément et 

constitue pour nous un avantage capital. 

Le monoboom de l‘AS 900 est mince 

et m’assure une vue optimale. Et si un 

regain de force est requis, le booster 

intégré fournit 29 % de force de levage 

supplémentaire. «

Étant donné que les deux AS 900 

sont utilisées en permanence, souvent 

jusqu’à 15 heures par jour par le 

chef de l’entreprise Jan Müller et ses 

collaborateurs, une grande attention 

a été accordée à l’étape de conseil et 

à l’équipement lors de la commande: 

les chargeuses Swing sont équipées 

de tout le confort comme les sièges 

pneumatiques, la climatisation, le 

chauffage, une chaîne stéréo. Toutefois 

pour Jan Müller, le point fort en termes 

d’accessoires est l’attache rapide 

Coupfi x, qui permet un changement 

rapide des outils. Cette dernière lui a 

été également recommandée par David 

Wahl, le représentant commercial du 

concessionnaire Mecalac, Kiesel West. 

Plusieurs équipements complémentaires 

ne sont pas utilisés uniquement sur les 

grands chantiers mais aussi sur certains 

chantiers de l’entreprise et doivent être 

changés fréquemment: un godet 4 en 1, 

un lève-palettes hydraulique réglable, un 

compacteur triple-plaques à commande 

hydraulique, une balayeuse à rouleau 

brosseur, un outil de remplissage des 

joints de pavés ainsi que plusieurs 

niveleuses 3 D. Normalement, l’échange 

d’outils dure plusieurs minutes: 

descente, découplage des fl exibles 

hydrauliques, déverrouillage, montée, 

dépose de l’outil, amorçage du nouvel 

outil, descente, couplage, montée. 

Chez la société Müller, l’attache rapide 

Coupfi x dont sont pourvues les deux 

AS 900 rend le changement ultra-

rapide: ce système d’attache rapide 

pour raccords hydrauliques permet au 

conducteur de ne plus quitter la cabine 

lors d’un changement d’outil, mais 

de tout exécuter depuis son siège. « 

Certains jours, nous devons changer 

d’outil jusqu’à 25 fois. 

Pour nous, ceci signifi e un gain de temps 

énorme. Ce processus ne requiert que 

quelques secondes au lieu de quelques 

minutes manuellement », déclare Hans-

Peter Müller.

La société Müller mise sur le conseil compétent du 

représentant commercial de Kiesel David Wahl (de 

gauche à droite : Jan Müller, Hans-Peter Müller et 

David Wahl, Kiesel West) 

La puissance hydraulique de la AS 900 est déjà calquée en usine de manière optimale aux niveleuses utilisées.

La Société Müller mise sur la 
chargeuse swing Mecalac 
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