
Index a été reprise en 1984 par le gérant
associé actuel, Carlo Parolo. Aujourd’hui,
l’entreprise  est l’un des principaux fabri-
cants koweïtien de dalles préfabriquées
en béton architectural et de poutres en
double T de construction préfabriquées,
d’entraits, de poutres de pont, de plan-
chers préfabriqués en béton précontraint,
de supports et autres produits en béton
composant une gamme de fabrication
digne de ce nom.

Le marché koweïtien

Le marché koweïtien que la société Index
approvisionne régulièrement en produits
standard pour les écoles, les infrastructu-
res et autres bâtiments publics est un mar-
ché très stable. Le développement et la
construction de plusieurs villes qui acquer-
ront prochainement leur forme définitive,
ont par ailleurs été entamés au Koweït.

Nordimpianti emporte
le marché 

Le fait que Carlo Parolo soit d’origine ita-
lienne ne l’a pas empêché d’examiner en
détail l’offre d’autres fabricants présents
sur le marché international. La décision
prise en faveur de l’achat des machines
offertes par Nordimpianti a été prise au
cours d’une visite en Italie, durant laquel-
le ces dernières ont fait l’objet d’une
démonstration à Parolo alors qu’elles étai-
ent en service dans une nouvelle usine de
préfabrication exploitée par une équipe
très enthousiaste. Après avoir observé le
fonctionnement d’extrudeuses en exploita-
tion dans plusieurs usines, Parolo a choisi
cette technologie pour son entreprise.
La qualité des machines, les faibles coûts
de maintenance et l’assistance technique
après-vente ont convaincu entièrement
Parolo des performances du système pro-
posé par Nordimpianti et de son utilisa-
tion optimale sur toute la durée d’exploita-
tion concernée. Il a également été con-
vaincu, d’une part, par l’aptitude de
Nordimpianti à appréhender les besoins
spécifiques du client pour ensuite les satis-
faire et, d’autre part, par la grande préci-
sion de construction des machines et, par
conséquent,  par leur durée de vie, sans

oublier la qualité supérieure des matéri-
aux utilisés pour les pièces détachées.

Détails de l’usine 
de production

Lorsqu’elle est pratiquée en permanence,
l’innovation technologique suscite imman-
quablement un grand intérêt. Nord-
impianti a ainsi été la première entreprise
à fabriquer des machines pour la produc-
tion d’éléments de jusqu’à un mètre de
hauteur et a lancé il y a quelques années
sur le marché l’extrudeuse DuoSystemTM
permettant la fabrication d’une dalle uni-
que de plancher préfabriqué en béton
précontraint de 2400 mm ou, également,
la fabrication simultanée de deux plan-
chers d’une largeur respective de 1200
mm et d’une hauteur de jusqu’à 500 mm.
L’une des caractéristiques les plus mar-
quantes de l’extrudeuse commercialisée
par Nordimpianti est l’utilisation d’un bain
d’huile efficace garantissant un graissage
permanent des chaînes et permettant ainsi
une diminution sensible des frais et des
périodes de maintenance.

Construction d’une nouvelle usine de
fabrication de planchers préfabriqués 
en béton précontraint au Koweït
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Nordimpianti System Srl, 66013 Chieti (CH), Italie

Nordimpianti, constructeur de machines et d’in-
stallations pour la fabrication d’éléments en
béton précontraint et d’éléments préfabriqués,
leader sur le marché, a été récemment chargé
d’équiper une grande usine au Koweït, destinée à

la production de dalles de planchers en béton
précontraint de 200 mm à 500 mm. Les machines
ont été livrées chez Index Precast and General
Contracting Co., société dont le siège se situe dans
la zone industrielle de Mina Abdulla.
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Index a opté pour l’achat d’une extrudeu-
se de la société italienne Nordimpianti

Index est l’un des principaux fabricants
d’éléments préfabriqués en béton et d’élé-
ments en béton précontraint au Koweït

La scie à queue d’aronde à fonctionne-
ment automatique commercialisée par
Nordimpianti  peut être réglée suivant les
besoins individuels
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Des rigoles courent le long des arêtes latérales des bancs métal-
liques; elles peuvent servir de canaux de drainage pour garantir
la propreté de l’usine.
Index avait par ailleurs besoin d’une scie susceptible de fonction-
ner en toute sécurité, à la fois robuste et extrêmement précise,
pour effectuer des coupes sous tous les angles possibles et ima-
ginables. Parolo a pu se convaincre de la simplicité de manie-
ment, de la grande stabilité, du faible niveau de vibrations et de
la précision de coupe de la scie pour queue d’aronde entière-
ment automatique proposée par Nordimpianti  et a opté pour
cette dernière.
Qualité, fiabilité et innovation technologique – tels sont les piliers
sur lesquels les sociétés Index et Nordimpianti ont fondé à l’origi-
ne leur relation d’affaires; ces piliers existent encore à l’heure
actuelle, alors que la production a démarré. Le service après-
vente fonctionne en effet de manière rapide et efficace. Index a
ainsi reçu des équipements d’excellente qualité et se déclare
satisfaite du résultat.
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Carlo Parolo, gérant associé de la société Index, est fier de ses
nouvelles machines de fabrication d’éléments en béton précon-
traint
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Autres informations:

Nordimpianti System Srl Bureau au Proche-Orient:
Via Erasmo Piaggio 19/A T 00971 4  3197455
Industrial Zone Chieti Scalo F 00971 4 3303365
66013 Chieti (CH), ITALIE
T +39 0871 540 222
F +39 0871 562 408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

ndex Entrepreneur général et distributeur
PO Box 26873
Safat 13129, KOWEÏT
T +965 32 50822
F +965 32 60908
info@index-precast.com · www.index-precast.com
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