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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Avec leur grande expérience et plus de
400 projets en béton préfabriqué - bâti-
ments industriels, universités, centre logis-
tiques et commerciaux, ouvrages formant
un total de plus de 1,8 millions de m² d‘élé-
ments préfabriqués en béton -, les fonda-
teurs de l’entreprise ont guidé celle-ci sur la
voie du succès sur le marché brésilien.
Depuis 2014, l’entreprise Prefab renforce
sa position de leader au sein de l’industrie
des éléments préfabriqués en béton en pro-
duisant des dalles alvéolées de maximum
400 mm pour les applications (qui requiè-
rent de tels éléments préfabriqués en béton)
les plus exigeantes du marché brésilien.
Les entreprises Nordimpianti et Prefab se
sont rencontrées en 2010 à l'occasion du
Concrete Show de São Paulo. Prefab était
à la recherche de moyens pour moderniser
son ancienne extrudeuse à la technologie
désuète. Nordimpianti a ainsi livré une nou-
velle extrudeuse de béton de la série Evo
E120, avec une section d’élément optimi-

sée du point de vue des performances tech-
niques et du poids, et spécialement conçue
pour le marché brésilien avec une largeur
standard de 1 250 mm

Les gigantesques chantiers au Brésil génè-
rent une forte demande pour des systèmes
de construction pionniers qui permettent
des portées accrues tout en réduisant le
nombre de piliers et en assurant une capa-
cité de charge accrue des éléments préfa-
briqués en béton. Plusieurs projets de
construction pour des centres commerciaux,
des aéroports et des centres logistiques ont
déjà été calculés avec des dalles alvéolées
d’une hauteur de 400 mm. Bien que les
dalles alvéolées soient déjà mises en
œuvre à grande échelle au Brésil, il n’y
avait jusqu’à présent pas de fournisseurs
qui étaient en mesure de livrer des dalles
alvéolées de cette hauteur avec toutes les
propriétés techniques requises, avec cette
qualité et cette durabilité.

Pour la production des dalles alvéolées,
Prefab opta à nouveau pour l’entreprise ita-
lienne Nordimpianti et son modèle E125
Evo, reposant sur la technologie des extru-
deuses. Nordimpianti est une des rares
entreprises qui développe des machines
pour le marché brésilien et a adapté sont
parc de machines à la largeur standard de
1 250 mm typique de ce pays. Confor mé -
ment aux caractéristiques de performance
technique exigeantes, la section des dalles
alvéolées fut également optimisée afin d’at-
teindre une proportion de cavités maxi-
male.

Dans le passé, Prefab a déjà pu se convain-
cre de la qualité et de la facilité d’entretien
des machines Nordimpianti vu que l’entre-
prise avait acheté en 2011 une ligne de

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

La société brésilienne Prefab a à nouveau opté pour la
technologie italienne d’extrusion pour augmenter ses 
capacités de production de dalles en béton précontraint

Prefab est une entreprise dynamique sise à 100 km de São Paulo. Elle a démarré la production d'éléments préfabriqués en 1985 et sa gamme
de produits comprend les plaques légères de type Omega pour toitures, ainsi que des dalles alvéolées de 150, 200 et 265 mm de haut. Les
dalles alvéolées de 150 et 200 mm sont souvent configurées pour des panneaux muraux et en tant que telles, elles sont largement répan-
dues en raison de leur mise en œuvre simple et de leurs coûts de production minimaux par rapport aux systèmes de façades préfabriquées.

Entrepôt de Prefab Nordimpianti a livré une nouvelle extru-
deuse de béton de la série Evo E120, cette
machine spécialement conçue pour le mar-
ché brésilien présente une largeur standard
de 1 250 mm
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Wet Casting est un choix gagnant pour la production d’éléments
en béton avec des caractéristiques toutes particulières

Possibilité de réaliser des travaux 
spéciaux sur les éléments en béton.

Éléments en béton spéciaux
Une large gamme d’éléments

à produire en changeant seulement
le moule de la machine.

Flexibilité
Compactage élevé du béton avec une 

finition parfaite des surfaces.

Haute qualité du produit fini

Wet Casting
TECHNOLOGIE DE POINTE

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Concrete show BrazilSao Paulo | stand 430
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Mise en place d’une dalle alvéolée de 400 mm de hauteur Les dalles alvéolées de Prefab présentent une portée maximale de
16 mètres avec une capacité de charge de 500 kg/m², elles ont
déjà été mises en œuvre dans d’autres projets caractérisés par des
portées de 9 mètres et une capacité de charge de 4 500 kg/m².

Un des projets réalisés par Prefab avec les dalles alvéolées de 400
mm est le Centre culturel « Novas Idéias » d’une surface totale de
3 600 m² et qui a été construit en seulement 25 jours.

Avec une production de plus de 1,8 millions de m² d’éléments 
préfabriqués en béton, Prefab a réalisé 400 projets en béton préfa-
briqué, comme par exemple des bâtiments industriels, des universités
et des centres logistiques et commerciaux.

production complète pour des dalles alvéo-
lées d’une hauteur de 150, 200 et 265
mm. En achetant une ligne de production
complète pour des dalles alvéolées d’une
hauteur de 400 mm, Prefab est dorénavant
en mesure de réagir aux exigences du mar-
ché.

Nordimpianti assiste ses clients tout au long
du processus d’achat - dès les premières
phases de projet et jusqu’à la mise en ser-
vice de l’installation. La qualité de l’équipe-
ment et le service après-vente engagé de
l’équipe italienne étaient déjà connus de
Prefab, en particulier les performances de
l’extrudeuse 125 Evo. Pour Nordimpianti,
la vente d’une machine n’est pas la fin
d’une histoire mais bien le début d’une coo-
pération entre l’entreprise italienne et ses
clients.

L’extrudeuse de Nordimpianti apporte de
nombreux avantages : compactage élevé

Plusieurs projets de construction pour des centres commerciaux, des aéroports et des centres
logistiques ont déjà été calculés avec des dalles alvéolées d’une hauteur de 400 mm - 
comme sur cette photo.
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du béton, temps d’arrêt minimal lors d’un changement de produit,
convivialité, maintenance et nettoyage aisés, pupitre de commande
avec écran tactile pour la commande de la vitesse de la machine et
du compactage du béton.

Avec une large gamme de produits, Prefab propose des solutions
optimales pour les bâtiments commerciaux et industriels, elle assiste
ses clients avec une équipe professionnelle tout au long des diffé-
rentes phases du processus de construction - depuis les premières
ébauches jusqu’aux solutions structurelles spécifiques pour la mise
en place des éléments préfabriqués en béton.

Prefab produit entre-temps des dalles alvéolées d’une hauteur de
400 mm, une largeur de 1 250 mm, une portée maximum de 20
mètres et une capacité de charge maximale de 3 000 kg/m², avec
une finition impeccable due au compactage par extrusion. Les
dalles alvéolées fournies par le fabricant brésilien Prefab ont toutes
subi un contrôle afin de garantir la sécurité et l’efficacité des
ouvrages.

Avec la production des dalles alvéolées de 400 mm, Prefab répond
aux exigences des projets actuellement en cours au Brésil. Avec ce
type de dalle alvéolée, il est possible de réaliser différents projets
avec un seul élément en béton : la portée maximale est de 16
mètres avec une capacité de charge de 500 kg/m² ; dans d’autres
projets, Prefab a utilisé des dalles alvéolées avec une portée de 9
mètres et une capacité de charge de 4 500 kg/m².

Un des projets réalisés par Prefab avec les dalles alvéolées de 400
mm est le Centre culturel « Novas Idéias » d’une surface totale de
3 600 m² et qui a été construit en seulement 25 jours. Avec une
telle ampleur, ce projet n’était possible que grâce à la flexibilité du
système de dalles alvéolées.

Les ingénieurs sont parvenus à réaliser ce projet grâce aux avan-
tages apportés par les dalles alvéolées. Le résultat des calculs vient
renforcer la théorie : la capacité de charge, la mise en place rapide
des éléments en béton et la portée possible, ainsi que l’isolation
thermique et acoustique viennent démontrer que les dalles alvéo-
lées représentent le meilleur choix parmi les éléments en béton.

�

AUTRES INFORMATIONS  

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

Prefab Construções Prefabricadas LTDA
Estrada Particular, 500 - Itú - SP, CEP 13300-970, Brésil
T +55 11 4246 3035
prefab@prefab.com.br 
www.prefab.com.br
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