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PERSONNALISATIONS 
MACHINES



NOS RÉPONSES À TOUS VOS BESOINS DE PERSONNALISATION
 
L’expertise technique acquise par notre bureau d’études permet d’étudier et de concevoir des solutions sur mesure, certifiées, en 
adéquation avec les besoins et les contraintes de nos clients.
Dans nos ateliers en France et en partenariat avec des prestataires spécialisés, nous réalisons ces solutions de personnalisations 
machines. 

INNOVATION

De l’accessoire à la personnalisation complète, nous disposons d’une forte capacité d’innovation pour adapter vos matériels à vos 
applications spécifiques (Industrie, Déchets, Terrassement et même Militaire).
Le bureau d’études s’est doté d’un scanner 3D haut de gamme à la précision élevée. Il documente rapidement et de manière fiable les 
pièces, structures et objets en 3D et crée des nuages de points haute définition. 
D’une grande précision, ce scanner 3D est adapté à toutes les utilisations nécessitant le relevé rapide. 
Grâce à cet outil, le bureau d’études est capable de réaliser des équipements sur mesure aussi bien sur du neuf qu’en occasion.

QUALITÉ

Les études et solutions réalisées par Bergerat Monnoyeur sont suivies, classées et archivées assurant la qualité et 
la répétabilité. 
À travers notre management de projet, cette qualité est reconnue et certifiée ISO 9001 chaque année depuis 2002.

BERGERAT MONNOYEUR
conçoit et réalise vos personnalisations machines depuis plus de 40 ans
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SÉCURITÉ OPÉRATEUR

CEINTURE MULTI-POINTS
KIT CEINTURE SÉCURITÉ 3 ET 4 POINTS : 

• Système 3 points disponible pour côté gauche ou droit
• Vérification de la compatibilité des sièges avant commande
• Produit certifié CE

Réf. BE* Type Machine

BE00333 Ceinture 3 points Pelles sur chaînes

BE00334 Ceinture 3 points Pelles sur pneus

BE00335 Ceinture 3 points Petites chargeuses sur pneus

BE00336 Ceinture 3 points Chargeuses, Niveleuses

BE00337 Ceinture 4 points Pelles sur chaînes

BE00338 Ceinture 4 points Petites chargeuses sur pneus

BE00339 Ceinture 4 points Chargeuses

KIT ALARME DE CEINTURE
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
À la mise sous tension de la machine :

• Ceinture détachée  >  alerte sonore BUZZER 1 bip (0,3 sec) toutes les 
0,6 secondes + coupure des mouvements de l’hydraulique (en option)

• Ceinture bouclée  >  BUZZER OFF le feu flash vert clignote

Le kit alarme est compatible sur toute la gamme de machine. 
Vérification de la compatibilité des sièges avant commande.

Réf. BE* Type Machine

BE00430 Kit alarme ceinture avec blocage 
des mouvements hydrauliques

Chargeuses sur pneus

BE00431 Kit alarme ceinture sans blocage 
des mouvements hydrauliques

Chargeuses sur pneus
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* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE

* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE



PRINCIPE : 
• Avec l’ajout de une ou plusieurs caméra(s) grand angle, ces systèmes offrent au conducteur une vision 

périphérique, sans aucun angle mort sur 3 côtés (270°) ou tout autour du véhicule (360°)
• Un module électronique corrige la distorsion des caméras et superpose les images traitées
• Un écran en cabine retranscrit une vision aérienne de la machine ce qui permet une conduite en sécurité avec une vision 

optimale

CAMÉRAS 270° ET 360°

Type Réf. BE* Caractéristiques

Vision 360° BE00376 ou BE00378 4 caméras + Module électronique + Moniteur en cabine

Vision 270° BE00375 ou BE00377 3 caméras + Module électronique + Moniteur en cabine 

INFORMATIONS : 

Outre les systèmes de vision 270° et 360°, d’autres solutions d’aide à la conduite sont disponibles : 

ACCÈS MACHINE
Une échelle hydraulique couplée au frein de parc de la machine permet un accès facilité en 
cabine. Cette échelle,télescopique, permet d’obtenir une première marche plus proche du sol 
lorsque celle-ci est dépliée, et une meilleure garde au sol lorsque l’échelle est repliée. 
De plus, le design incliné de cette échelle offre un accès plus ergonomique. 

PRINCIPE : 
Lorsque que le conducteur active le frein de parc, l’échelle est en position basse et  l’opérateur 
peut descendre de la machine. Dès lors que l’opérateur désactive le frein, l’échelle remonte.

•  Fabrication dans nos ateliers
•  Montage sur machines neuves ou d’occasion. 
•  Solution avec Certificat d’Incorporation CE

Réf. BE* Type Machine Fournisseur

BE00372 
BE00373 Échelle hydraulique Chargeuses 

sur pneus Atelier chaudronnerie interne

BE00374 Échelle hydraulique Camions 
rigides Atelier chaudronnerie interne

SÉCURITÉ OPÉRATEUR

4

• Vision sur équipement
• Caméra sans fil

• Caméra pour concasseur
• Détection de piétons par badge

• Radar anti-collision

* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE

* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE
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PRINCIPES  
• L’air pollué est aspiré par le système : une première filtration est activée sur les 

grosses poussières puis une seconde filtration sur les particules -> Filtres P1/P3
• Les gaz et les vapeurs sont filtrés par le filtre à charbon actif  Filtre AK/ABEK
• La soufflerie à air transporte de l’air propre dans la cabine à travers le tube
• Le système de contrôle vérifie si la pression est constante, la qualité de l’air et 

la durée de vie des filtres 
• Lors du montage d’un système, la cabine est rendue étanche pour optimaliser le 

fonctionnement.

FILTRATION CABINE

Réf. BE* Type Filtration

BE00300 
BE00317 BMAir Filtration amiante/poussière ou déchets verts ou déchets industriels

BE00318 
BE00326 Brotec Filtration amiante/poussière ou déchets verts ou déchets industriels

BE00327 
BE00328 Respa – Sy-Klone Filtration amiante/poussière ou déchets industriels

Turbofil 2 Turbofil 3B MAO-6HC MAO-6HC MAO-22 MAO-8 Respa CF

SYSTÈMES DE FILTRATION DISPONIBLES

INSTALLATIONS SUR MACHINES CATERPILLAR

CHARGEUSES

PELLES
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* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE



PROTECTION MACHINE

Lorsque plusieurs facteurs se rencontrent un moteur peut s’emballer et devenir dangereux. 
Il devient alors impossible de l’arrêter en coupant simplement le moteur. 
Dans des environnements sensibles comme la pétrochimie, les risques encourus peuvent 
être catastrophiques (lésions corporelles, graves dommages moteurs etc…) 

En bloquant l’arrivée d’air, le clapet papillon étouffe le moteur l’obligeant alors à s’arrêter. 
Le clapet papillon est activé électriquement via un arrêt d’urgence. 
3 arrêts d’urgence sont compris dans ce kit, 1 en cabine et 2 à l’extérieur.

ARRÊT D’URGENCE / 
COUPURE MOTEUR

VENTILATEUR RÉVERSIBLE
Le ventilateur Flexxaire à inversion automatique de l’orientation des pales passe en douceur 
de la position aspiration maximale à la position neutre puis à l’inversion de position pour 
évacuer les débris qui s’accumulent sur les grilles d’aspiration d’air des moteurs et ainsi 
éviter la surchauffe.
L’inversion des pales peut être programmée à intervalles automatiques ou réalisée 
manuellement à l’aide d’un bouton en cabine.

Réf. BE* Description

BE00340 – BE00343 Kit clapet + 3 arrêts d’urgence

Réf. BE* Description

BE00360 – BE00371 Ventilateur réversible avec commande en cabine 
+ installation par Flexxaire dans nos ateliers

PROTECTION DE VÉRIN
Dans certaines applications (démolition, manutention déchets industriels, domaine 
forestier,...) les vérins de godets ou de bras peuvent être soumis à des projections pouvant 
les endommager. 
Nous proposons des protections de vérin sur mesure pour pelles ou chargeuses. 
Ces protections sont réalisées et installées dans nos ateliers de chaudronnerie. 
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PROTECTION MACHINE

PROTECTION ENGRAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(exemples de cahier des charges) :

• Peinture anticorrosion ( 2 couches d’apprêt, 2 couches 
polyuréthane et 1 couche de vernis)

• Toute visserie non soumise à effort particulier en inox
(y compris colliers de serrage)

• Protection électrique (machine et intérieur cabine)
• Protection démarreur, alternateur et  compresseur de 

climatisation

• Protection hydraulique (bande grasse)
• Flexibles à jupe inox
• Peinture radiateurs
• Déplacement boîte à fusibles en cabine
• Traitement des vérins de coupleur au nickel
• Chaussettes de protection sur les vérins

PROTECTION ARRIÈRE CHARGEUSES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Dans certaines conditions de travail exigu (exemple : cale de bateau), les machines peuvent être soumises à des chocs, 
notamment sur les capots moteur. Pour améliorer la protection de ces zones, nous proposons des solutions sur mesure : études 
et réalisations de protection arrière pour chargeuses sur pneus. 
En option, nous pouvons ajouter des anneaux de levage intégrés, plus facile d’accès. Dans ce cas la, la validation APAVE est 
comprise dans la prestation. 
La prestation comprend :

• Calculs et analyses des contraintes mécaniques
• Déclaration d’incorporation CE
• Pour l’option avec anneaux de levage : Validation par l’APAVE sur le site client

Réf. BE* Machine Description

BE00353 – BE00359 Chargeuses sur pneus Protection arrière mécano-soudée.
En option, anneaux de levage intégrés au contrepoids.

* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE
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ABAQUES ET ÉQUIPEMENTS SUR MESURE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Le bureau d’études Bergerat Monnoyeur propose des études complètes de modifications d’équipements. 
À la demande des clients, nous réalisons des abaques de charges avec environnement de travail pour des équipements 
spécifiques. Ces modifications peuvent prendre la forme de rallongement/diminution des équipements d’origine, mais aussi 
modification de flèche monobloc en flèche droite, modification de bras droit en bras manutention, modification de la position des 
vérins, modifications de la timonerie, etc.
La prestation comprend : 

• Réalisation d’abaques avec environnement de travail et position de transport
• Calculs des capacités de levage suivant la norme ISO 10567
• Calculs et analyses des contraintes mécaniques sur l’équipement modifié
• Réalisation des plans et des pièces dans nos ateliers de chaudronnerie
• Déclaration d’incorporation CE

3760

7820

10000

Capacité hydraulique bras

Equilibre statique sur 360°

Equilibre statique dans l'axe

6000Capacité hydraulique flèche

3170

3680

4660

4300

3490

2990

3840

3720

1 2 3

Charge maxi en bout de bras (kg)

6270

3390

4390

3210

4

MH3022 - version barge
VERSION 1

6610

6930

8800

5520

6

4

5

5

7850

8290

11340

7440

5

1

2

3

Attention ces valeurs sont données en statique et ne tiennent pas compte de l'effet dynamique.
Les capacités de levage ci-dessus sont établies d'après la norme ISO 10567.
La charge nominale ne dépasse pas 87% de la capacité hydraulique 
ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.
Le poids de tous les accessoires de levage doit être retranché des capacités susmentionnées.
(Pour obtenir les capacités à 100% multiplier par 1,15 les valeurs des capacités hydrauliques 
et par 1,33 les valeurs d'équilibre statique).

Benne preneuse préconisée
Densité du matériau : 1,8
Benne preneuse de 800 litres d'un poids de 1550kg
Charge dans la benne : 1440kg
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Réf. BE* Type

BE00380 – BE00389 Rallonge/diminution de bras 0,5m

BE00390 – BE00399 Rallonge/diminution de bras 1m

BE00400 – BE00409 Rallonge/diminution de bras 2m

BE00410 – BE00419 Rallonge/diminution de flèche 1m

BE00420 – BE00429 Rallonge/diminution de flèche 2m

*Détail des références BE disponibles sur la CRM ou auprès du BE.
Modification hydraulique incluse, hors dépose/repose sur machine, hors transports.  

RÉSERVOIR POUR ARROSAGE 
SUR CAMION RIGIDE 
La poussière présente en carrière par exemple peut se révéler dangereuse, limitant la visibilité. 
Pour éviter que cette poussière ne se disperse trop lors des passages des camions, nous proposons 
des réservoirs additionnels d’eau permettant un arrosage des pistes. Le système est composé d’un 
réservoir, d’une rampe avec 6 buses permettant un arrosage équilibré devant le camion. Le tuyau 
de remplissage peut être adapté à la demande du client.

DISPONIBLE SUR CAMIONS RIGIDES 770 – 777
• Réservoir à eau 1500 à 2000 litres
• Kit hydraulique
• Rampe inox 6 buses
• Boîtier électrique de gestion en cabine 
• Solution avec Certificat d’Incorporation CE
En option : Échelles télescopiques avec commande en cabine

MODIFICATIONS MACHINE



ANNEAUX DE LEVAGE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
L’ajout d’anneaux de levage facilite la manutention ainsi que le 
moyen de fixation des élingues, par exemple à l’aide d’une manille. 
La disposition de ces anneaux de levage personnalisés assure un 
levage de la machine équilibrée. 

La prestation comprend :
• Calculs et analyses des contraintes mécaniques
• Plan de manutention de la machine
• Réalisation des anneaux en atelier
• Déclaration d’incorporation CE
• Validation par l’APAVE sur site client

Réf. BE* Machine

BE00329 Mini pelles 305,5E2/308E2 CR

BE00330 Pelles sur chaines 313F

BE00331 Pelles sur chaines 320F/320/323

BE00332 Chargeuses à chaines 963K/973K

PELLES GRANDE PROFONDEUR
ÉQUIPEMENT TÉLÉSCOPIQUE 25M
L’installation est directement montée en lieu et place du bras d’origine de la machine. L’équipement 
pour fouille profonde permet à l’opérateur de creuser des fossés d’une profondeur jusqu’à 25 m. À 
l’aide d’une surveillance par caméra on peut facilement surveiller le travail en profondeur à partir 
de la cabine. 

CONSTRUCTION SPÉCIALE CONSTITUÉE DE PROFILÉS OCTOGONAUX AVEC 
LES AVANTAGES SUIVANTS :

• Absorption de force équilibrée
• Construction à extrême rigidité torsionnelle
• Auto–centrage
• Vérin avec amortissement des deux côtés
• Paliers lisses

RÉALISATION SUR UNE 336F AVEC ROTATION DE BENNE, 
PROFONDEUR INFÉRIEURE À 25 M

• Bras inférieur à 25m
• Cabine élévatrice, plancher verre et caméra
• Benne preneuse de 1,5 m3

• Contrepoids de 4 tonnes
• Réservoir hydraulique additionnel de 300 litres 
• Kit sécurité machine 

▪ Blocage translation
▪ Limitation inclinaison des bras

• Certificat d’incorporation CE et documentations

MODIFICATIONS MACHINE

* Détail des références BE disponibles dans la CRM ou auprès du BE
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FABRICATION DE GODETS SUR MESURE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Le godet caractérise l’efficacité de la machine.
Chaque application étant différente, nous proposons des études et réalisations de godets sur mesure pour chargeuses sur pneus 
et pelles hydrauliques. 
À travers un cahier des charges précis et qualitatif (document certifié ISO 9001), le bureau d’études étudie et conçoit le godet 
adéquat pour la machine et pour l’application. 
Un schéma de principe est réalisé, permettant de valider la demande du client. 
Le godet est réalisé dans notre atelier de chaudronnerie à Gondreville, atelier d’expérience dans la fabrication de godets sur 
mesure. 

La prestation comprend : 
• Devis et étude sur demande
• Conception 3D
• Calculs et analyses des contraintes mécaniques
• Réalisation chaudronnerie

Machine :

Affaire :

Timonerie :

Echelle :

CE DOCUMENT EST NOTRE
PROPRIETE ET NE PEUT 
ETRE REPRODUIT NI 
COMMUNIQUE SANS 
NOTRE AUTORISATION 
ECRITE.

BUREAU D'ETUDES
117 rue Charles Michels
93208 Saint Denis
Téléphone : 01 49 22 64 55
Mail : david.roch@b-m.fr

980 H

Balthazard et Cotte

H

1/20

Godet Roche 4500L
Devis N°

BE00010440-00
 

Schéma de principe :
(à renvoyer obligatoirement signé pour 
permettre la production)

Eléments à valider :

Equipements
Pièce Nombre Validé

Portes Dents CAT K110 8  
Talons CAT 2
Dent Heavy duty K110 8

M.GRAS

Godet 980H Roche Renforcé : 3750 mm
Lame Semi Delta "escalier" ep50 400HB Nancy
Volume 4500L à refus (dôme inclus) Avec Dents
8 Portes Dents Cat K110 Flushmounted
Poids estimé : 4000kg avec OAS
Densité maximum du materiau : 1,80

Conception
Pièce Ep Pièce Matière Validé

Fond 20 S355  
Flancs 15 S355  
Plats d'attaque 30 400HB  
Rehausse 15 S355  
Tôles d'usure latérales 12 400HB  
Tôles d'usure inférieures 15 400HB  

Volume à refus (avec dôme) Validé
4500L  

Type de lame Validé
Lame Semi Delta "escalier"  

Tôles d'usure inférieures 400HB ep15

Talon d'usure Boulonnés CAT 

Tôles d'usure latérales 400HB ep12

Plats d'attaque 400HB ep30

Réhausse S355 ep15

Tôle de fond S355 ep20

Skis d'usure 400HB ep15
 

Signature
Vendeur, IAV

et Client:

8 Portes Dents K110 Soudé à Fleur

Casquette Ajourée ep25 s355

8 Dents HD livrées mais non représentées

Le 08/11/2017

26
2

1768

3750

41°

MODIFICATIONS MACHINE
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RADIOCOMMANDE – VIDÉOCOMMANDE
EXPÉRIENCE DE BERGERAT MONNOYEUR DANS CE DOMAINE
Aujourd’hui, Bergerat Monnoyeur dispose de plus de 20 ans d’expérience dans les systèmes radiocommandés.
C’est en effet  en 1994 que Bergerat Monnoyeur a livré ses premières machines radiocommandées : à l’époque, il s’agissait d’un 
tombereau articulé, d’une pelle hydraulique et d’un tracteur à chaînes travaillant dans des milieux radioactifs.
Au total, ce sont une trentaine de machines qui ont été équipées depuis cette période pour des clients nationaux ou 
Concessionnaires Caterpillar Européens, Canadien, Sud Coréen et Algérien.

Aujourd’hui, dans certaines applications, la conduite à distance des machines peut résoudre les problèmes de sécurité des 
opérateurs : risque d’explosion, d’incendie, d’enfouissement, de contamination, d’excès de vibrations.

Cette conduite de la machine à distance, via le système radiocommandé Bergerat Monnoyeur, peut également répondre aux 
préoccupations de développement durable.
 
DOMAINES CONCERNÉS :
De très nombreux domaines sont ainsi directement touchés :

• Sidérurgie : chargeuses à chaînes et chargeuses sur pneus
• Démolition : pelles hydrauliques
• Carrières : tracteurs à chaînes
• Déchets : chargeuses à chaînes et compacteurs pour décharges sanitaires
• Nucléaire  : pelles hydrauliques
• Souterrain : pelles hydrauliques et chargeuses pour mines souterraines
• Puits de pétrole : tracteurs à chaînes
• Zones portuaires : chargeuses à chaînes, chargeuses sur pneus et tracteurs à chaînes.

MODIFICATIONS MACHINE
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Bergerat Monnoyeur
117, rue Charles Michels - BP 169
93208 SAINT-DENIS CEDEX 01

www.bm-cat.fr @BMCATFr
Retrouvez nous sur Twitter :

Bergerat Monnoyeur France
Retrouvez nous sur facebook :

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
votre interlocuteur vente ou après-vente habituel

Bergerat Monnoyeur
117, rue Charles Michels - BP 169
93208 SAINT-DENIS CEDEX 01

www.bm-cat.fr

Mise à jour 10.2016

•   1 centre de relation clients 
pour les commandes de pièces 
pour les demandes d’intervention 
pour les renseignements techniques

• 1 000 Techniciens sur le terrain

• 450 Véhicules de service

•  38 Implantations –  
ateliers & points service

• 2 Centres de rénovation

•  1 Centre logistique de Pièces  
de Rechange

• 2 Centres de formation

e-mail

cpr@b-m.fr

Fax

01 49 22 81 01

PartStore

www.bm-cat.fr

6 Directions 
Régionales
Bergerat Monnoyeur

@BMCATFr
Retrouvez nous sur Twitter :

Bergerat Monnoyeur France
Retrouvez nous sur facebook :

Retrouvez nous sur YouTube
Chaîne Bergerat Monnoyeur

•  40 ateliers
•  1 000 techniciens
•  450 véhicules de service
•  2 centres de formation
•  2 centres de rénovation
•  1 centre de relation clients

À VOTRE SERVICE


