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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

La société Nordimpianti fabrique sa machine Wetcast (WF) depuis
plus de 15 ans. Depuis toujours, le cœur de la philosophie de la
société Nordimpianti a consisté à garantir que ses machines soient
de très haute qualité et qu’elles correspondent toujours à l’état
actuel de la technique. En 2014, la société Nordimpianti a lancé un
nouveau modèle de machine Wetcast, qui s’est révélé être un suc-
cès mondial. Cette nouvelle machine Wetcast WF est d’ores et déjà
en exploitation dans plusieurs pays, tels que le Mexique, la Tunisie
et l’Inde, et elle rencontre également du succès en Italie.
Cette machine se distingue à de multiples points de vue. Elle est
ainsi en mesure, par exemple, de fabriquer divers éléments en
béton précontraint à l’aide de différents moules de coffrage. Elle
dispose également de modèles de coffrages hydrauliques, de façon
à pouvoir fabriquer des produits, qui soient à même de satisfaire
aux réglementations de la construction en termes de séisme, comme
en Afrique du Nord, par exemple.

La première machine Wetcast installée et exploitée en Italie l’a été
au sein de la société Primavera Prefabbricati, un client de la société
Nordimpianti depuis les années 1990s. La première machine livrée
à la société Primavera était une installation complète, avec fileuse,
destinée à la fabrication de poutres en béton précontraint pour pla-
fonds. Cette installation était en mesure de fabriquer 1,8 millions de
mètres courants par an.

Machine Wetcast pour la fabrication 
d’éléments en béton précontraint

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

La société Nordimpianti System, qui travaille depuis plus de 40 ans dans la construction de machines et dans la fourniture de solutions tech-
niques pour les éléments en béton précontraint, lance actuellement la nouvelle version de sa machine Wetcast. La société Nordimpianti a
mis dans ce nouveau modèle de machine Wetcast tout son know-how et toute son expérience.

Nouvelle machine Wetcast (société Ansa Prefabricados, Mexique) en
train d’effectuer le bétonnage d’un plafond préfabriqué en béton
précontraint

Vue détaillée du bétonnage de dalles de béton massif au sein de
l’usine de la société Ansa Prefabricados, au Mexique

La première machine Wetcast installée et exploitée en Italie l’a été au
sein de la société Primavera Prefabbricati, un client de la société
Nordimpianti depuis les années 1990s
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Plus qu’une
simple

installation
sur mesure

NORDIMPIANTI est capable de fabriquer à la carte
des équipements et des installations pour la production

d’éléments  en béton précontraint

NORDIMPIANTI fabrique des 
équipements complexes dont les 
bancs de production sont fixes et 
des machines travaillent en continue 
afin de s’adapter aux exigences et 
demandes des petites et grandes 
entreprise.

NORDIMPIANTI par son équipement 
«Fileuse SF» est  à même de 
fabriquer des dalles alvéolées 
jusqu’à la hauteur de 1000 mm.

Pour des usines à haut rendement, 
NORDIMPIANTI fabrique des lignes 
spéciales à carrousel avec le 
minimum du personnel, où les 
équipements sont fixes et les bancs 
de production mobiles.
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Après 10 ans de production ininterrompue,
le ralentissement du secteur du bâtiment a
poussé la société Primavera à investir dans
la production de poteaux en béton précon-
traint, qui sont utilisés dans le secteur de
l’agriculture, pour les vignobles et les ver-
gers.

Il existait déjà sur le marché des poteaux en
béton précontraint de forme carrée, mais
ceux-ci étaient fabriqués, dans la plupart
des cas, à l’aide de fileuses. Ces fileuses
travaillent avec un mélange de béton plus
sec et n’obtiennent par conséquent pas la
même surface lisse et galbée que ce qu’il
est possible de réaliser avec les machines
Wetcast. Les surfaces lisses et galbées sont
mieux adaptées pour les méthodes de
récolte utilisant des machines automatiques.
C’est la raison pour laquelle la société
Primavera a fait appel à la société
Nordimpianti ; sa machine Wetcast est
apparue au client comme étant la machine
sans doute la plus appropriée pour la fabri-
cation de ces éléments en béton précon-
traint particuliers. Avec sa nouvelle
machine Wetcast, la société Primavera pro-
duit désormais chaque année 2 millions de
mètres linéaires de poteaux en béton pré-
contraint de dimensions 6 x 6, 7 x 7 et 9 x
9 cm.

L’entreprise SSDF, établie en Tunisie, est
une autre entreprise ayant choisi la société
Nordimpianti comme fournisseur. Depuis
de nombreuses années, cette entreprise
était à la recherche d’une machine, qui soit
en mesure de produire des poutres en
béton précontraint avec des fils de précon-
trainte dépassant à ses extrémités, ainsi que
l’exigent les directives tunisiennes.
Après de nombreuses discussions avec dif-
férentes entreprises, qui fournissaient ce
type de machines, la société SSDF a finale-
ment opté pour la machine conçue et fabri-
quée par la société Nordimpianti. La
société Nordimpianti a ainsi fourni toute
une série de nouvelles machines, y compris
une machine Wetcast WF 300, une scie à
coupe transversale, une machine pour le
tirage des fils de précontrainte, ainsi que
des accessoires pour le transport du béton,
un tendeur de fils et des appareils de
levage pour le transport des éléments ter-
minés vers leur lieu de stockage.
Au Mexique, la société Nordimpianti fournit
l’entreprise Ansa Prefabricados. Cette entre-
prise, fondée en 1987, produit chaque mois
80 000 mètres linéaires d’éléments en
béton et elle est leader de son secteur dans
l’état du Morelos. Son ingénieur en chef,
Monsieur Andrade, qui avait une très bonne
connaissance des conditions de marché, a
bien fait de développer des produits, tels

Bétonnage de poteaux en béton précontraint destinés à un usage dans le secteur 
de l’agriculture au sein de l’installation de la société Primavera

Vue détaillée de poteaux en béton précontraint aux surfaces arrondies.

Vue détaillée de la machine Wetcast en train d’effectuer un bétonnage.
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que des dalles de béton massif et des dalles
de béton précontraint pour les murs et les
plafonds. Il a une nouvelle fois fait une
confiance totale à la société Nordimpianti
pour l’acquisition de sa nouvelle machine
Wetcast.

Grâce à ce nouvel investissement, il a pu
non seulement atteindre l’un de ses objec-
tifs, mais cette avance acquise dans la pro-
duction de dalles de béton massif lui a éga-
lement donné la possibilité de lancer ces
dalles sur son marché intérieur, ce qui lui a
permis par-là même de proposer de nou-
velles alternatives à ses clients pour leurs
projets de construction. Cette nouvelle pro-
duction de dalles de béton massif permet
désormais d’édifier des bâtiments de plus
grande envergure et avec des coûts de pro-
duction considérablement réduits.
Par ailleurs, grâce à la polyvalence de la
machine, qui permet également la fabrica-

tion de dalles de béton précontraint pour
les murs et les plafonds de bâtiments préfa-
briqués, la société Ansa a encore pu élargir
la palette des produits qu’elle propose. La
machine Wetcast et les deux autres types
de machines de production, l’extrudeuse et
la fileuse, montrent que la société
Nordimpianti est à même de proposer les
trois techniques de bétonnage, ce qui per-
met au client de pouvoir choisir dans cette
palette de machines celle qui lui convient le
mieux.
La décision de développer tous ces sys-
tèmes de production est le reflet du grand
souci qu’a la société Nordimpianti de veil-
ler à ce que ses clients disposent d’un libre
choix en matière de technique de béton-
nage. Grâce à ses nombreuses années
d’expérience, la société Nordimpianti sait
qu’il n’existe pas de machine appropriée
unique permettant la fabrication de tous les
éléments, tout au moins lorsque l’on est à la
recherche de la méthode la plus efficace.
C’est la raison pour laquelle les ingénieurs
de la société Nordimpianti ont travaillé dur
à la conception de machines extrêmement
performantes et fiables, qui soient à même
de produire des éléments préfabriqués
avec de faibles coûts de production. �

AUTRES INFORMATIONS  

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Italie
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Ansa Prefabricados
Carretera Federal a Cuautla Km. 10.5, Jiutepec Morelos. 
T +1 777 319 2390
F +1 777 319 1208 
info@ansaprefabricados.com
www.ansaprefabricados.com

Primavera Prefabbricati
Contrada Sterparo, 1
66036 Orsogna (CH), Italie
T +39 0871 86108
F +39 0871 869528
info@primaverapref.it
www.primaverapref.it

Societe Sud Des Dalles Prefabriques (SSDF)
Route de Gabes - KM 2
Kebili, Tunisie

Machine Wetcast en train de fabriquer des
poutres en béton précontraint au sein de
l’usine de la société SSDF, à Tunis

Vue détaillée de la production de poutres en
béton précontraint avec étriers au sein de
l’usine de la société SSDF, à Tunis
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