COMMUNIQUE DE PRESSE
26 Janvier 2015

FAYAT Matériel Routier, lauréat aux Intermat Innovation Awards 2015
Le poste d’enrobage continu nouvelle génération RF 160 Neo Marini-Ermont a été couronné
d’une Médaille de Bronze dans la catégorie Matériels de Construction aux Intermat Innovation
Awards 2015.
FAYAT est la seule entreprise à avoir reçu un prix au moins à chaque session depuis la
création des Intermat Innovation Awards (2000).
Parmi les nombreux dossiers présentés, le jury européen de 11 spécialistes du secteur a retenu cette
installation polyvalente et modulable conçue pour répondre aux exigences actuelles des
entrepreneurs soucieux de disposer d’un outil de production moderne, fiable, économique et
écologique.
Véritable concentré de technologies, le RF 160 Neo a été développé afin d’accompagner les
constructeurs routiers dans leur recherche permanente d’une production d’enrobés de qualité à très
faibles coûts.
Unique au monde en matière de consommations énergétiques, grâce notamment aux ECOtechnologies (ECOdry, ECOdrive, ECOenergy, ECOstart, ECOflame, RECYCLEAN), le RF 160 Neo
se distingue également par son impact environnemental limité, à travers toutes ses composantes, afin
de répondre aux exigences d’une route durable.
Ce poste d’enrobage recycleur continu de nouvelle génération, configurable selon les attentes des
clients grâce à une conception modulaire intelligente, a été conçu pour une utilisation simple et
intuitive.
Dernier né de la gamme des postes d’enrobage de nouvelle génération, le RF 160 Neo a été conçu et
développé par Marini-Ermont, leader mondial dans la technologie des centrales d’enrobage à chaud
de type continu qui, depuis 1987 et son entrée dans le groupe FAYAT, a commercialisé plus de 700
centrales d’enrobage à travers le monde.
Le RF 160 Neo Marini-Ermont sera présenté en Première Mondiale lors du Salon Intermat 2015 qui se
tiendra à Villepinte (Paris) du 20 au 25 avril prochain.

A propos de FAYAT
Avec une présence dans plus de 150 pays et l’implication de 19 400 collaborateurs, FAYAT intervient
en France et dans le monde pour apporter des solutions techniques performantes en matériel routier,
bâtiment travaux publics, construction métallique, matériel de manutention, réseaux d’énergies et
chaudronnerie. En 2014 le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros. Fayat est le
numéro 1 mondial du matériel de compactage à travers sa filiale Bomag, et un acteur majeur des
centrales d’enrobage avec notamment la marque Marini-Ermont.
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