
Nordimpianti est une entreprise dynami-
que qui emploie des collaborateurs quali-
fiés bénéficiant d’une grande expérience
dans la fabrication de machine pour la
production de béton. L’entreprise est ac-

tive dans plus de trente pays du monde et
investit en permanence dans l’innovation,
la qualité, la sécurité de produit et le suivi
clientèle. 

Histoire

Dans les années 1980, Nordimpianti a
été la première entreprise du monde à
développer et à construire une série très
appréciée de coffrages glissants qui per-
met de fabriquer des éléments en béton
précontraint comme les plaques, les
plaques inversées à double T, jusqu’à 1
mètre de hauteur. A l’époque, cette
machine était une véritable révolution.
Cette machine était le fruit de l’intérêt de
Nordimpianti de satisfaire aussi les
«niches» d’un petit marché. Outre les tiges
précontraintes conventionnelles, ces
machines peuvent également travailler
avec des cages d’armature. Ainsi, il est
désormais possible de fabriquer même
des produits qui, par le passé, n’étaient
réalisables qu’avec les coffrages aciers
usuels. Les techniciens de Nordimpianti
ont très largement profité de ces expéri-
ences et aujourd’hui, ce sont des partenai-
res très fiables qui livrent dans le monde
entier des installations uniques en leur
genre pour ce secteur de produits.

Installations italiennes pour éléments 
préfabriqués en béton

Installations de production de Nordimpianti Systems en Italie
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Depuis plus de 30 ans, Nordimpianti System livre
des machines et des installations complètes pour
la production d’une multitude d’éléments en
béton préfabriqués, comme par exemple les pou-
tres en T, les plaques, les piliers de soutènement
de ceps de vigne, linteaux, etc. à des entreprises

du monde entier. Le siège de l’entreprise se trou-
ve au centre de l’Italie, à 200 km de Rome, la
capitale; la succursale principale se trouve à
Chieti, sur la côte adriatique, dans les Abruzzes,
que l’on surnomme aussi la «Région des parcs».
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Les produits en béton précontraint de jusqu’à un mètre de haut son l’un des nombreux produits spéciaux de Nordimpianti
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L’histoire des succès du 
système de production à 
carrousel pour plaques 
en béton précontraint

Lors de la production d’éléments en béton
précontraint sur des installations conven-
tionnelles, l’on utilise normalement des
bancs de production standard de
longueurs variables qui sont fixés au sol.
La machine se déplace sur les bancs en
fonction du processus de production: la
préparation du banc a d’abord lieu, puis
vient la production des éléments (avec
extrudeuse ou coffrage glissant) et mise à
la longueur des éléments après le durcis-
sement. Des installations de ce type sont
utilisées aujourd’hui dans le monde entier.
Si par contre des capacités de production
sont nécessaires, celles-ci peuvent être

réalisées uniquement avec des installa-
tions géantes qui exigent un espace corre-
spondant et un grand nombre de collabo-
rateurs. 
L’innovation de Nordimpianti consiste en
l’utilisation du système de production à
carrousel qui est utilisé depuis de nom-
breuses années dans l’industrie des élé-
ments préfabriqués pour fabriquer des
poutres en T précontraintes et des plaques
avec bancs de production qui se dé-
placent sous les coffrages glissants et
scies, montés à poste fixe.
Dans une installation conventionnelle, les
machines de production et les scies se
déplacent sur toute la longueur du lit et
génèrent de ce fait un niveau de bruit très
élevé et d’importantes émissions. En outre,
les restes de matériau se rassemblent sur
le sol entre les bancs de production. Dans
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Système de production à carrousel avec machine de production montée à poste fixe
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l’installation à carrousel par contre, les
machines de production et les scies sont
montées à poste alors que les bancs d’es-
sai mobiles dans le sens longitudinal se
déplacent sous les machines.
Les principaux atouts de ce type d’instal-
lation sont:

1) L’automatisation du procédé de 
production avec la réduction corre-
spondante des coûts de travail qui
surviennent lors de la fabrication de
plafonds par mètre carré;

2) L’utilisation efficace des coûts d’in-
vestissement puisque l’installation
peut être utilisée 24/24. Il n’est pas
nécessaire, comme sur les installa-
tions conventionnelles, d’attendre 
le durcissement des produits sur 
les bancs de production.

3) L’amélioration des conditions de tra-
vail par rapport aux installations con-
ventionnelles puisque deux postes de
travail montés à poste (Production et
tronçonnage) génère moins de bruit
et d’émissions et peuvent être utilisés
également sans problèmes en cas
d’espace disponible réduit. 

4) Les atouts pour l’environnement en
raison de l’agencement concentré au
sein de la halle de production; les
déchets de production et les eaux
usées ne sont produits qu’à ces deux
endroits, facilitant ainsi un recyclage
efficace.

Stratégie

Les atouts de Nordimpianti résident dans
la flexibilité particulièrement élevée en ter-
mes de production, ainsi que dans la
capacité d’adapter les produits aux dési-
dératas du client. 
Nordimpianti propose des solutions pour
les clients qui souhaitent démarrer avec
un faible volume d’investissements mais
également pour les grandes entreprises
qui recherchent des installations de pro-
duction performantes et entièrement auto-
matiques, par exemple un système à car-
rousel.
Pour les machines Nordimpianti, les coûts
d’entretien sont faibles et les travaux de
réparation nécessaires sont faciles à réali-
ser. L’entrepôt de Nordimpianti abrite une
large sélection de produits standards et
de pièces détachées qui peut être expé-
diée aux clients en très peu de temps.

Marchés

Dès les premières années déjà, Nord-
impianti s’est distingué par sa compé-
tence technique et économique. L’entre-
prise connaissait déjà à l’époque un
grand succès sur les plus importants mar-
chés européens et occupe aujourd’hui
encore une grande part de marché.
Actuellement, la Grande-Bretagne est l’un
des plus importants marchés. Un système
à carrousel impressionnant a été installé
pour la production de plaques chez l’un
des plus importants producteurs de ces
éléments.

Actuellement, le Proche-Orient connaît
une demande croissante envers les instal-
lations Nordimpianti. Ici, il s’agit en parti-
culier du Koweit, de Bahrain, de l’Inde et
du Pakistan, et la croissance dans cette
partie du monde affiche une tendance
continue. Nordimpianti a encore renforcé
sa présence dans ces pays grâce à des
représentants qualifiés et a pu améliorer
encore ses relations avec ses clients. Des
productions complètes ont déjà été enta-
mées au Mexique, au Brésil, au Vene-
zuela et au Costa Rica. L’étape suivante
pour Nordimpianti est la pénétration du
marché nord-américain où l’entreprise a
déjà été représentée sur de grands salons
commerciaux et collabore avec les entre-
prises locales.

BAUMA 2007

Sur le salon BAUMA 2007, Nordimpianti
se trouvera sur le stand B1.317 et présen-
tera aux visiteurs intéressés ses plus récen-
tes installations, y compris le système à
carrousel avec machines de production et
scies montées à poste fixe. En outre, il sera
possible d’y voir aussi une extrudeuse
Nordimpianti en grandeur réelle. Per-
sonne ne devrait laisser échapper l’occa-
sion de rendre visite au stand de l’une des
plus innovantes entreprises qui soit au-
jourd’hui dans le secteur des éléments pré-
fabriqués précontraints!
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Autres informations:

Nordimpianti System Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66013 Chieti (CH), ITALIE 
T +39 0871 540222 
F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystems.com
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Installation d’un système à carrousel de Nordimpianti en Grande-Bretagne 
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