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CENTRALES A BETON INNOVANTES POUR L’INDUSTRIE 
DE LA PREFABRICATION ET POUR LA PRODUCTION DE BPE

Jusqu’à 60 m3/h
Malaxeur planétaire

Jusqu’à 120 m3/h
Malaxeur à double arbre

Jusqu’à 60 m3/h
Malaxeur planétaire

Jusqu’à 130 m3/h
Malaxeur à double arbre

Jusqu’à 40 m3/h
Malaxeur planétaire

Jusqu’à 60 m3/h
Malaxeur planétaire

Jusqu’à 100 m3/h
Malaxeur à double arbre

CENTRALES À BÉTON FIXES
CENTRALES À BÉTON
TRACTABLES

CENTRALES À BÉTON MOBILES



Depuis 1967, nous gérons la complexité du cycle de production, du transport et 

de la distribution du béton, en développant pour le client des systèmes tech-

nologiques intégrés et personnalisés en relation avec ses objectifs. 

Pendant ces 55 premières années, nous sommes toujours restés fidèles à la vo-

cation de notre fondateur, Lamberto Marcantonini, qui nous a appris à surmonter 

chaque défi avec ténacité et rigueur. Aujourd’hui, son fils Andrea Marcantonini 

tient fermement le gouvernail MCT en regardant fièrement l’expérience exception-

nelle de l’entreprise et la planification d’un avenir de plus en plus international et 

en performant dans le secteur de la fourniture de solutions techniques personnali-

sées. Et notre mission reste claire aussi pour les prochaines années: 

apporter des solutions personnalisées en collaborant 

avec passion avec nos partenaires pour atteindre 

un objectif commun: simplifier leur travail au maximum. 

Nous souhaitons également créer un climat de confiance avec 

les clients en visant à entretenir des relations personnelles 

fortes et des liens stables qui vont au-delà du simple fait de 

travailler ensemble.



MCF-BALNITAK
La gamme de centrales à béton MCF-B Alnitak a été conçue pour 
répondre aux besoins des producteurs de béton avec une capacité 
maximale de 120 m³/h. La conception de chaque détail est axée 
sur la garantie d’une fiabilité et d’une fonctionnalité élevées lors de 
la production de gros volumes de béton de haute qualité (grâce au 
malaxeur à double arbre). 
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MCF-B 
ALNITAK

Goulotte de distribution pour 
le chargement d’agrégats

Malaxeur à double arbre pour la 
production plus rapide de béton de qualité

Fondations minimales 
et aucun trou requis 

Salle de contrôle/service 
intégrée dans la structure du 
mélangeur/escalier

Structure de support 
du mélangeur pour 
la conduite à travers 
le trafic et obtenir 
le mélange prêt à 
l’emploi
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MCF-B 
ALNITAK X-80

MCF-B 
ALNITAK X-100

MCF-B 
ALNITAK X-120

Typologie du Malaxeur
Double Arbre 
3000/2000

Double Arbre 
3750/2500

Double Arbre 
4500/3000

Capacité de production 
par heure 80 m3/h 100 m3/h 120 m3/h

Nombre d’Agregats 4 x 22 m3

Stockage des Agregats 88 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur  4,2 m

Composition Expédition de 4 camions

Compresseur 4 kW

Puissance électrique totale 
installée 144 kW 160 kW 180 kW
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MCF-SALDEBARAN
La LIGNE de produits MCF-S a été développée pour répondre 

aux besoins des producteurs de béton jusqu’à une capacité 
de 60 mc/h. Grâce au malaxeur type planétaire il est 

possible produire du béton de haute qualité pour 
toute les classes de consistance 
(S0-S5).
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MCF-SALDEBARAN MCF-S 
ALDEBARAN 

Hauteur optimale du stockage 
des agrégats pour le chargement 
par chargeuse

Malaxeur planétaire pour 
garantir la plus haute qualité 
du béton produit

Génie civil et 
fondations très simples 
sans besoin de fosses 
et terrassement

Tapis extracteur pour 
l’extraction du sable pour 
garantir le maximum 
de précision du dosage 
dans toutes les conditions 
hygrométriques

Cabine de commande 
intégrée dans la structure 
de la centrale à béton

Hauteur du malaxeur pour 
charger directement les 
toupies ou des autres engins 
de chantier
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MCF 
ALDEBARAN 20

MCF 
ALDEBARAN 30

MCF 
ALDEBARAN 40

MCF 
ALDEBARAN 60

Typologie du Malaxeur
Planétaire 
750/500

Planétaire 
1125/750

Planétaire 
1500/1000

Planétaire 
2250/1500

Capacité de production 
par heure 20 m3/h 30 m3/h 40 m3/h 60 m3/h

Nombre d’Agregats 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 15 m3 4 x 20 m3

Stockage des Agregats 60 m3 60 m3 60 m3 80 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur  2.5 - 4,1 m

Composition 2 x 40’ O/T Conteneurs Navales

Compresseur 3 kW

Puissance électrique totale 
installée 40 kW 55 kW 90 kW 110 kW
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MCF-B 

RIGEL
La ligne de centrale à béton type MCF-B Rigel a été 
développée pour répondre au besoin d’une grande 
capacité de production du béton, jusqu’à 135 mc/h. 
La conception de chaque détail est focalisée à assurer 
une totale fiabilité et fonctionnalité dans la production 
de grands volumes de béton de haute qualité.
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Hauteur optimale du stockage des 
agrégats pour le chargement par 
chargeuse

Malaxeur à double arbre pour assurer 
la production la plus rapide de grands 
volumes de béton

Système rapide de chargement du 
malaxeur grâce à la trémie d’attente des 
agrégats dosés au-dessus du malaxeur

Génie civil et fondations 
très simples sans besoin de 
fosses et terrassement

Structure de support du malaxeur pour 
permettre le passage de la toupie et 
simplifier la circulation des véhicules

Tapis extracteur pour l’extraction 
du sable pour garantir le maximum 
de précision du dosage dans toutes 
les conditions hygrométriques

Cabine de commande 
intégrée dans la structure de 
la centrale à béton

MCF-B 
RIGEL 
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MCF RIGEL 60 MCF RIGEL 80 MCF RIGEL 100 MCF RIGEL 130

Typologie du Malaxeur
Double Arbre 
2250/1500

 Double Arbre 
3000/2000

Double Arbre 
3750/2500

Double Arbre 
5000/3350

Capacité de production 
par heure 60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h 130 m3/h

Nombre d’Agregats 4 x 20 m3

Stockage des Agregats 80 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur  4,1 m

Composition 3 x 40’ O/T Conteneurs Navales

Compresseur 3 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Puissance électrique totale 
installée 110 kW 180 kW 220 kW 280 kW
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MCM 

BELLATRIX L
La gamme de centrales à béton MCM Bellatrix L conjugue parfaitement les 
performances d’une centrale à béton fixe avec la flexibilité et la maniabilité 
d’une centrale mobile. Grâce au projet innovatif, la centrale est composée 
de deux conteneurs navals 40’: facile à transporter (par camion, train, 
navire); génie civil et fondations très simples sans besoin de fosses et 
terrassement; raccords électriques rapides pour une mise en marche très 
simple en quelques heures.
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MCM 
BELLATRIX L 

Hauteur optimale 
du stockage des 
agrégats pour le 
chargement par 
chargeuse

Malaxeur planétaire pour garantir 
la plus haute qualité du béton produit

Design innovant très compact pour 
contenir la centrale à béton entière dans 2 
conteneurs navals, avec le conteneur bas 
complètement fermé

Fondations et 
fosses ne sont pas 
nécessaires

Système innovant pour le 
transport du malaxeur et pour un 
assemblage rapide grâce à des 
rails spéciaux de coulissement

Tapis extracteur pour l’extraction 
du sable pour garantir le maximum 
de précision du dosage dans toutes 
les conditions hygrométriques
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MCM BELLATRIX L 40

Typologie du Malaxeur
Planétaire 

1500/1000

Capacité de production 
par heure 40 m3/h

Nombre d’Agregats 3 x 25 m3

Stockage des Agregats 75 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur 2,5 m

Composition
2 x 40’ Conteneur 

Naval type HC

Poids 29 t

Compresseur 3 kW

Puissance électrique totale 
installée 110 kW

19



MCM 

BELLATRIX H 

La gamme de centrales à béton MCM Bellatrix H 
conjugue parfaitement les performances d’une centrale 
à béton fixe avec la flexibilité et la maniabilité d’une 
centrale mobile. Grâce au projet innovant, la centrale 
est composée de deux conteneurs navals 40’: faciles 
à transporter (par camion, train, navire); génie civil 
et fondations très simples sans besoin de fosses et 
terrassement; raccords électriques rapides pour une mise 
en marche très simple dans quelques heures.
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MCM 
BELLATRIX H 

Malaxeur planétaire pour 
garantir la plus haute 
qualité du béton produit

Design innovant très compact pour 
contenir la centrale à béton entière  dans 
2 conteneurs navals, avec le conteneur bas 
complètement fermé

Fondations et fosses ne 
sont pas nécessaires

Hauteur du malaxeur pour 
charger directement les toupies ou 
des autres engins de chantier

Hauteur optimale 
du stockage des 
agrégats pour le 
chargement par 
chargeuse

Tapis extracteur pour 
l’extraction du sable pour 
garantir le maximum 
de précision du dosage 
dans toutes les conditions 
hygrométriques
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MCM BELLATRIX H 40 MCM BELLATRIX H 60

Typologie du Malaxeur Planétaire 1500/1000 Planétaire 2250/1500

Capacité de production 
par heure 40 m3/h 60 m3/h

Nombre d’Agregats 3 x 25 m3

Stockage des Agregats 75 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur 4,1 m

Composition 2 x 40’ Conteneur naval type HC

Poids 29 t

Compresseur 3 kW

Puissance électrique totale 
installée 110 kW 140 kW
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MCM SIGMA
La ligne de centrale à béton type MCM SIGMA a été développée pour répondre 
au besoin d’une grande capacité de production du béton, jusqu’à 100 mc/h. 
La conception de chaque détail est focalisée à assurer une totale fiabilité et 

fonctionnalité dans la production de grands volumes de béton de haute 
qualité, combinant ces caractéristiques avec l’innovante conception 
du MCM pour les modules de stockage des agrégats, qui permet un 

montage très rapide sans besoin de fondations.
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MCM 
SIGMA 

Design innovant très compact 
pour contenir le groupe stockage 
agrégats dans 2 conteneurs 
navals, avec le conteneur  bas 
complètement fermé

Malaxeur à double arbre pour assurer 
la production la plus rapide de grands 
volumes de béton

Design compact et modulaire de la structure du groupe 
malaxeur, avec 2 modules préassemblés pour le déchargement 
des agrégats, balances et malaxeur, avec des passerelles de 
maintenance intégrées à chaque niveau

Fondations et fosses ne sont 
pas nécessaires

Structure de support du 
malaxeur pour permettre 
le passage de la toupie et 
simplifier la circulation des 
véhicules

Cabine de commande intégrée 
dans la structure de la centrale 
à béton

Tapis extracteur pour l’extraction 
du sable pour garantir le maximum 
de précision du dosage dans toutes 
les conditions hygrométriques

Hauteur optimale du 
stockage des agrégats 
pour le chargement par 
chargeuse
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MCM SIGMA 60 MCM SIGMA 80 MCM SIGMA 100

Typologie du Malaxeur
Double Arbre 
2250/1500

Double Arbre 
3000/2000

Double Arbre 
3750/2500

Capacité de production 
par heure 60 m3/h 80 m3/h 100 m3/h

Nombre d’Agregats 4 x 20 m3

Stockage des Agregats 80 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur  4,1 m

Composition 2 x 40’ MCM Conteneurs + 1 x 40’ OT Conteneurs Navales

Compresseur 3 kW 4 kW 4 kW

Puissance électrique totale 
installée 110 kW 180 kW 220 kW
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MCR SAIPH
La ligne de centrale à béton type MCR SAIPH a été développée pour 
répondre au besoin des chantiers de construction en déplacement rapide. 
Toute la centrale à béton est contenue dans une remorque homologuée avec 
système d’accrochage à un tracteur, l’unité de commande est précablée et 
connectée pour rendre la mise en marche extrêmement facile et rapide
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MCR SAIPH

Design innovant très compact 
pour contenir l’entière centrale 
à béton dans une remorque 
avec une extrême facilité de 
déplacement

Fondations et fosses ne sont 
pas nécessaires

Cabine de commande intégrée 
dans la structure de la remorque

Hauteur optimale du stockage 
des agrégats pour le 
chargement par chargeuse

Malaxeur planétaire pour garantir la 
plus haute qualité du béton produit

Hauteur du malaxeur pour charger 
directement les toupies ou d’ autres 
engins de chantier
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MCR SAIPH 45 MCR SAIPH 60

Typologie du Malaxeur Planétaire 1500/1000 Planétaire 2240/1500

Capacité de production par heure 45 m3/h 60 m3/h

Nombre d’Agregats 4 x 10 m3

Stockage des Agregats 40 m3

Automatisme CompuNet®

Hauteur de déchargement
du malaxeur 4,1 m

Composition Une remorque

Poids 18,5 t 21,5 t

Compresseur 3 kW

Puissance électrique totale installée 95 kW 120 kW
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MCT ITALY SRL 
Via Perugia, 105 
06084 Bettona (PG) Italy
Tel.: +39 075 988.551 
Fax: +39 075 988.5533
Email: mail@marcantonini.com

marcantonini.com

Centrales à Béton pour la Préfabrication et pour BPE

Systèmes de Distribution du Béton 

Systèmes de Contrôle et Logiciel de Gestion

#BLUEHEART
Notre engagement envers 
notre patrimoine


