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Les dalles alvéolées ne sont pas une nou-
veauté en soi sur le marché turc, mais leur
emploi reflète seulement de manière très
limité l’utilisation croissante de ces éléments
dans le monde entier. Jusqu’à présent,
seules quelques entreprises turques font
preuve d’une vision à long terme et sont
convaincues du succès de cette méthode
de construction qui a fait ses preuves à
l’échelle mondiale. Parmi ces entreprises
figure Kambeton, dirigée par Zeki Baykam,
qui s’est fixé comme engagement la livrai-
son de produits de haute qualité. M.
Baykam se distingue par des qualités d’en-
trepreneur exceptionnelles et a conduit vers
le succès son entreprise, qui compte
aujourd’hui deux principales usines à
Adana et à Nizip, Gaziantep.

Forte de plus de 35 années d’expérience
dans la construction, la fabrication et l’ins-
tallation d’ouvrages en éléments préfabri-
qués en béton, Kambeton occupe une posi-
tion de leader dans l’industrie du bâtiment
en Turquie et dans les régions voisines.
Grâce à sa fiabilité et à la qualité de ses
produits, Kambeton est devenu un parte-
naire respecté de plusieurs milliers d’inves-
tisseurs. Kambeton est le plus grand fabri-
cant de la région, avec une surface de pro-
duction de 240 000 m² et un effectif de
plus de 400 personnes actuellement.
Zeki Baykam a fondé l’entreprise en 1978
; à l’origine, celle-ci était spécialisée dans
la livraison de pieux de clôture préfabri-
qués. Au fil des années, Kambeton a élargi
sa gamme de produits, à tel point que celle-

ci représente désormais plus de 3 000 réfé-
rences, notamment des éléments de struc-
tures portantes, des poutres maîtresses en
béton précontraint, des éléments d’infra-
structure comme des tubes et des regards,
des pylônes fabriqués selon le procédé de
moulage par centrifugation, des coffrages
muraux, des clôtures, des murs de soutène-
ment, des pavés, des bordures et d’autres
articles en béton préfabriqué pour l’amé-
nagement du paysage comme le mobilier
urbain, les pieux de clôture et des produits
sur mesure de tout type, comme les gradins
et les segments de tunnel.

La réputation de Kambeton repose sur trois
principes de direction essentiels : équité, fia-
bilité et innovation. Par le passé, Kambeton
a déjà fait avancer l’industrie du bâtiment
en lançant de nouveaux produits et conti-
nue d’offrir à ses clients des solutions
rapides, avantageuses et de haute qualité.

L’idée de remplacer l’ancien système avec
coffrages par une nouvelle installation de
fabrication de dalles alvéolées est née au
début des années 2000. La demande a tel-
lement augmenté dans la région depuis
quelque temps que cet investissement
s’avère payant. L’industrie du bâtiment
exige des systèmes plus rapides et plus fia-
bles pour la fabrication de dalles. C’est pré-
cisément pour cette raison que Kambeton a
étudié les différentes options sur le marché
et a analysé de manière approfondie des

Une nouvelle usine de fabrication 
de dalles alvéolées à Adana (Turquie)

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

Nordimpianti System Srl a renforcé son orientation mondiale avec la réalisation d’une nouvelle ligne de production dédiée à la fabrication
de dalles alvéolées pour l’entreprise Kambeton. La production de dalles alvéolées est un jalon important, non seulement pour Kambeton,
mais aussi pour l’industrie du bâtiment dans la ville d’Adana qui, au cours des dernières années, a connu une forte croissance du fait de la
construction de nouvelles zones résidentielles et industrielles.

Vue extérieure du site de l’entreprise de Kambeton

Vue intérieure du nouveau secteur de production de dalles alvéolées dans l’usine d’éléments préfabriqués à Kambeton.
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Une présence globale
Nordimpianti dans le monde

Un réseau des bureaux assurant à 
NORDIMPIANTI une présence sur place 
pour répondre à toute question partout 
dans le monde.

NORDIMPIANTI conçoit et fabrique une 
large gamme 

 complète pour satisfaire 
tous les requêtes sur place dans le 
marché local.

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Pendant les dernières années 
NORDIMPIANTI est devenue une 
entreprise internationale pour la 
production des éléments en béton 
précontraint.
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solutions qui sont proposées dans d’autres
pays et qui ont fait leurs preuves.
Début 2013, l’entreprise turque a entamé
des discussions avec différents fournisseurs
et une première sélection a été effectuée. Le
choix de l’entreprise appelée à livrer la
nouvelle ligne de production a été pour
Kambeton un processus très sélectif. Le per-
sonnel technique de Kambeton a consacré
beaucoup de temps dans le choix final et a
visité des ateliers de production et assisté à
des salons dans le monde entier. Après des
recherches très approfondies, Zeki Baykam
devait faire son choix entre une extrudeuse,
une fileuse ou un système Wetcast.

Chaque technique a ses avantages et ses
inconvénients. Après de nombreuses discus-
sions avec différents fabricants de machines,
Zeki Baykames ne savait toujours pas préci-
sément quel était le système le mieux
adapté pour Kambeton. L’exigence suivante

devait être remplie : garantir la qualité du
produit fini avec les coûts les plus faibles
possibles afin de rester compétitif. Dans ce
domaine, le fabricant Nordimpianti est par-
venu à dissiper les derniers doutes de l’en-
treprise Kambeton grâce à son soutien et
ses conseils et à des informations claires et
complètes sur les différents systèmes de pro-
duction proposés. Grâce à sa longue expé-
rience acquise dans chacun de ces trois sys-
tèmes de production, l’entreprise italienne a
pu expliquer de manière efficace les avan-
tages et inconvénients des machines, ce qui
a sans doute conduit au choix final de la
technologie d’extrusion. En effet, cette
méthode semblait la mieux appropriée pour
la production de dalles alvéolées dans l’en-
treprise Kambeton.
Par ailleurs, les représentants de Kambeton
se sont rendus sur le site de production de
Nordimpianti et ont pu se faire une idée du
savoir-faire technique et du soin que

Nordimpianti apporte à la fabrication de
ses produits. Ils ont également pu observer
les machines en service sur des sites de pro-
duction actuels. Le premier commentaire
élogieux des techniciens hautement quali-
fiés de Kambeton concernait la qualité éle-
vée de mise en œuvre des machines de
Nordimpianti, notamment de l’extrudeuse
avec sa transmission à vis sans fin unique
en son genre, avec laquelle toutes les roues
dentées fonctionnent dans un bain d’huile
étanche, ce qui permet simultanément une
réduction drastique des opérations de
maintenance et des coûts.

Kambeton a pu constater que ce souci du
détail se retrouvait dans la conception de
tous les aspects de la machine, à la fois
dans le soin apporté dans la mise en œuvre
et dans les solutions mécaniques innovantes
qui illustrent le savoir-faire de l’entreprise
italienne en matière d’ingénierie.

Au terme des recherches, la décision finale
fut prise. Pour différentes raisons d’ordre
technique et économique, Kambeton a
opté pour l’extrudeuse de Nordimpianti.

L’extrudeuse de Nordimpianti est spéciale-
ment conçue pour la production de dalles
alvéolées et permet la fabrication de com-
posants aux propriétés avantageuses,
notamment :
• compactage élevé du béton ;
• faible teneur en ciment par m³ de

béton ;
• coûts de maintenance réduits au 

minimum ;
• bonne adhérence entre les torons 

de contrainte et le béton ;
• commande facile de la machine ;
• excellente qualité de surface des 

éléments produits.

La ligne de fabrication des dalles alvéolées
a été installée dans une halle déjà
construite de Kambeton et qui a été entiè-

L’extrudeuse EVO e120 de Nordimpianti peut fabriquer des dalles alvéolées dans les hauteurs de 150, 200, 265, 320, 400 et 500 mm.

Cette dalle alvéolée qui vient d’être produite démontre la haute qualité de compactage du
béton de l’extrudeuse de Nordimpianti.
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rement transformée pour accueillir les nouvelles machines.
L’installation se compose de cinq bancs de production en acier
d’une longueur de 144 m et est dotée d’un système de durcissement
qui chauffe les bancs. Chaque banc possède des poutres de butée
de 300 t pour le serrage et d’autres poutres de butée le desserrage
des torons avant la découpe des dalles. Kambeton a opté pour l’ex-
trudeuse EVO e120, qui peut fabriquer des dalles alvéolées de
1200 mm de large, dans les hauteurs de 150, 200, 265, 320, 400
et 500 mm. La découpe est effectuée par une scie d’angle univer-
selle 500AM. Celle-ci peut effectuer la découpe dans n’importe
quel angle.

Pour que Kambeton puisse également couper du béton Wetcast
dans le sens de la longueur, l’entreprise a choisi le modèle 500L,
qui est spécialement conçu dans ce but. Kambeton peut ainsi cou-
per les éléments immédiatement après le coulage, ce qui présente
de nombreux avantages. Normalement, la découpe est effectuée
dans le sens longitudinal seulement lorsque le béton est durci dans
le banc de production. La découpe du béton durci ralentit toutefois
le cycle de production, augmente la consommation d’eau et génère
beaucoup de poussière, ce qui pollue l’air dans l’usine. La scie à
eau 500L permet de supprimer tous ces inconvénients.

Pour compléter la ligne de production, Nordimpianti a également
livré une machine de nettoyage multifonction qui permet de nettoyer
et lubrifier le banc et d’introduire les torons dans le banc. Un
groupe hydraulique pour le serrage ainsi que d’autres accessoires
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Scie d’angle universelle 500 AM lors de la découpe de la dalle
alvéolée finie.

Machine de nettoyage de banc multifonction lors de la préparation
du banc de production.
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font de cette machine un système parfaite-
ment fonctionnel.

L’extrudeuse de Nordimpianti était équipée
départ usine d’une empreinte rapportée,
destinée à la production de dalles alvéo-
lées de 300 mm de hauteur. Les techniciens
de Kambeton, qui ont pu profiter de l’expé-
rience de Nordimpianti, étaient dès le
début décidés à sélectionner uniquement
des matières premières de haute qualité et
à les utiliser pour les mélanges. Les pre-
miers essais ont dépassé toutes les attentes.
Pendant l‘exploitation d’essai, pas même
un mètre carré de dalle alvéolée a été mis

au rebut. Ce résultat montre à quel point il
est important de pouvoir s’appuyer sur un
partenaire qui possède une grande expé-
rience dans la livraison de produits haut de
gamme.

L’installation a été achevée dans les délais
et les techniciens de Nordimpianti ont
passé à peine deux semaines sur site pour
la mise en service des machines et la for-
mation du personnel au fonctionnement et
à la maintenance des machines. La vente
de l’installation de Nordimpianti s’est
déroulée en collaboration avec Atlas
Muhendislik, le représentant basé à

Istanbul. Kambeton a fait confiance à la
compétence de Nordimpianti, tandis que
Nordimpianti a pu répondre à toutes les
questions des ingénieurs expérimentés de
Kambeton par le biais de son représentant
en Turquie. Une parfaite communication
entre toutes les parties prenantes a ainsi pu
être garantie, depuis le début des négocia-
tions jusqu’à la mise en service, avec pour
objectif la satisfaction totale des souhaits du
client.

Nordimpianti mise sur une stratégie basée
sur la collaboration avec des partenaires
locaux, une approche qui séduit de nom-
breux clients. Aujourd’hui, Nordimpianti
compte près de 40 partenaires dans le
monde entier, en Amérique du Sud, en Asie
du Sud-est, en Europe, en Russie et au
Moyen-Orient. Grâce à ses partenaires
situés au plus près de ses clients,
Nordimpianti est en mesure de fournir à ces
derniers un service clientèle efficace pen-
dant toute la durée de vie de l’installation.

Nordimpianti et Kambeton sont pleinement
satisfaits du résultat : Kambeton, car elle a
trouvé un partenaire fiable et à tout moment
disposé à fournir l’assistance nécessaire, et
Nordimpianti, car elle a participé avec suc-
cès à l’installation d’un nouveau site de pro-
duction, le premier en Turquie, ce qui ouvre
à l’entreprise italienne de nouveaux hori-
zons dans un pays aux perspectives pro-
metteuses. �

AUTRES INFORMATIONS  

Les premières dalles alvéolées - l’une d’elles se trouve encore dans le banc de production -
sont prêtes à la mise en œuvre sur le chantier.

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

Kambeton
İncirlik Cumhuriyet Mahallesi İncirlik Bulvarı No: 66
Z-01 Yüreğir, Adana, Turquie
T +90 322 346 0001
F +90 322 346 0058
kambeton@kambeton.com.tr
www.kambeton.com.tr

Atlas Muhendislik San. ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Rizabey Sokak , No : 4/3
Sahrayi Cedit , Kadikoy, Istanbul, 34734, Turquie  
T +90 216 359 3636
mabagdatli@atlasengineering.com.tr

06b-Fertigteile_120-157_fr_Layout 1  11.11.15  10:39  Seite 142


