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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Fara Esquire Cement Products est, en fait,
une association Joint Venture entre une entre-
 prise locale et des investisseurs étrangers et
exerce ses activités depuis 2007, quand Raj
Sibu, directeur de la société Esquire Build -
ings Material, conçut son plan de dévelop-
pement pour la réalisation de cette usine.
«A la fin de l’année 2007, à la suite d’in-
tenses études de marché, notre organisati-
on se décida à signer un contrat avec Nord -
impianti System et Marcantonini comme
partenaires pour cette nouvelle usine,» con-
firme Raj Sibu. Les trois lignes de 150 m
chacune prévues pour la production de dal-
les de plancher préfabriquées en béton
précontraint ont été mises en service deux
ans après. Il existe déjà des plans pour
agrandir l’usine dans un proche avenir. 

Le marché

La construction d’une installation de ce
genre à Ras Al Khaimah reflète à merveille
la persistance d’une situation économique
favorable dans le secteur de la construction
de cet émirat. Ras Al Khaimah se donne
pour objectif de devenir le plus grand pro-
ducteur de ciment de l’EAU et un des plus
grands fabricants de céramiques dans le
monde entier. C’est aussi le premier émirat
de la région du Golfe où fut fondée une
entreprise pharmaceutique. Ceci témoigne
en définitive d’un sens des affaires porté
par un essor économique discret mais per-
sistant qui surmontera la récession mondia-
le actuelle sans perdre de sa vigueur. 

Réagir à une demande croissante 
de la clientèle par la construction d’une
nouvelle usine

Entre-temps Fara Esquire Cement Products
est en mesure de produire des dalles de
plancher préfabriquées en béton précon-

Une nouvelle usine pour éléments préfabriqués 
en béton et pour dalles de plancher préfabriquées 
en béton précontraint à Ras Al Khaimah, EAU

Esquire Buildung Materials L.L.C., Muteena, Deira, Dubayy, Emirats Arabes Unis

L’investissement effectué récemment par Esquire Buildings Material LLC à Ras Al Khaimah montre l’attitude optimiste de cette entreprise vis
à vis du marché. Fondée en 1998, la société Esquire Buildings Material LLC s’était donnée -dès le début- pour objectif de prendre pied sur
le marché comme fournisseur d’une gamme complète de tous les matériaux de construction. Entre-temps, c’est un objectif qu’elle a dépassé
depuis longtemps puisqu’elle fournit non seulement le commerce de gros des Emirats Arabes Unis (EAU) mais qu’elle réexporte aussi ses
marchandises dans plus de 40 pays. Esquire Buildings Material LLC pourra encore élargir encore son domaine opérationnel grâce à l’entre-
prise Fara Esquire Cement Products LLC, une usine clés en main venant d’Italie,  située dans l'Emirat Ras Al Khaimah (RAK). Sous le label
Made-in-Italy deux entreprises sélectionnées sont intervenues comme partenaires dans ce projet, Nordimpianti System Srl et Marcantonini Srl. 

Dans l’usine de Fara Esquire-Werk à Ras Al Khaimah (EAU) les lignes de production atteig-
nent 150 m de long

L’extrudeuse Nordimpianti

06c-Fertigteile_fr.qxp:Layout 1  26.05.2010  13:37 Uhr  Seite 184



traint d’une épaisseur de 150 mm à 525 mm en utilisant la technique
de compactage par cisaillement caractéristique pour la technologie
des extrudeuses de Nordimpianti. Les avantages offerts par les solu-
tions techniques de Nordimpianti associées au transfert de savoir-
faire nécessaire à leur utilisation jouèrent le rôle décisif lors de l’ac-
quisition de ces équipements. Raj Sibu a assuré qu’il avait été par-
ticulièrement impressionné par la polyvalence et la rentabilité des
machines de Nordimpianti qui, à son opinion, «offraient des avan-
tages financiers appréciables sans faire le moindre compromis au
point de vue de la qualité.» A ce propos, il évoqua la lubrification
en continu des chaînes doubles et triples ainsi que les paliers à bain
d’huile de l’arbre principal qui constituent des contributions impor-
tantes à la baisse des coûts d’entretien et de maintenance. 

Par ailleurs, l’extrudeuse de Nordimpianti est équipée d’un jeu de
galets d’entraînement motorisés présentant les caractéristiques sui-
vantes: 

a) Calibrage de la hauteur de la machine 
b) Possibilité de modifier la hauteur des éléments en béton de +/-

2cm sur la couche de béton durcie du côté inférieur comme
dispositif de sécurité potentiel 

c) Possibilité de relever ou d’abaisser l’extrudeuse sur les lignes
de production en utilisant une fonction accessible à partir du
pupitre de commande, 

Le choix de la scie à haute précision de Nordimpianti 500AM a
joué un rôle décisif de telle sorte que le contrat put être conclu défi-
nitivement. Cette scie à béton est pourvue d’un moteur ABB et de
courroies d’entraînement. Celles-ci possèdent une durée de vie utile
importante et minimisent ainsi les dépenses pour les pièces de
rechange. Par ailleurs, la scie Nordimpianti ne patine pas – comme
c’est souvent le cas  lorsqu’on utilise des courroies trapézoïdales. 

Pour compléter cette usine clés en main, il fallait encore prendre une
décision définitive concernant la centrale à béton. Les investissements
se firent en faveur de la technologie Marcantonini de renommée
internationale. Marcantonini, qui s’appuie sur plus de 25 ans d’ex-
périences et de travaux d’études et de développement ininterrom-
pus, peut offrir des solutions entièrement adaptées aux besoins de
ses clients du secteur de la préfabrication grâce à sa série Beton -
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La scie à béton Nordimpianti 500AM

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
ABRUZZO - ITALY

Via Erasmo Piaggio, 19/A - Zona Industriale Chieti Scalo

66100 Chieti (CH) - Tel. +39 0871 540 222 - Fax +39 0871 562 408

Visitez notre site: www.nordimpiantisystem.com

cette expérience
avec nous!

Merci d’avoir partagé
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Les avantages des machines de coulage Nordimpianti sont un 
compactage élévé du béton, une fiabilité prouvé et semplicité de 
fonctionnement, entretien et consommation minimale des pièces 
d’usure, courts délais pour changer les parties de la machine et 
produire des éléments en béton à hauteurs différentes, rapport 

avantageux coût/bénéfices.

SLIPFORMER
MULTI  SYSTEM PRODUCTION

jusqu’à 1000 mm de hauteur

jusqu’à 1000 mm de hauteur

pour les gradins du stadium

UN CHOIX PROFITABLE!
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matic: des centrales à béton horizontales
de construction modulaire. C’est pourquoi
le logiciel de gestion de la production est
aussi conçu de façon modulaire. Par ailleurs,
ce logiciel est soutenu par des fonctions à
distance d’assistance et d’entretien. Raj
Sibu confirme que «la robustesse, la poly-
valence, la précision, la fiabilité, la simplicité
de la commande, les capacités de produc-
tion généreusement dimensionnées et une
longue durée de vie utile» constituaient
autant de points positifs qui firent pencher
la décision d’achat en faveur d'un partena-
riat avec Marcantonini. «Par-dessus tout,
nous sommes satisfaits du standard élevé
concernant l’homogénéité des mélanges
de béton (humide et sec). De même nous
apprécions la simplicité des réglages qui
permettent de corriger aussi bien les mélan-
ges de granulométries que la teneur d’eau
dans les agrégats», poursuit Raj Sibu. Les
malaxeurs à cuve Marcantonini se prêtent
excellemment au mélange homogène de
nombreuses matières premières. 

A titre d’exemple, on peut citer la production
de béton à tous les étages de puissance
ainsi que la production de bétons légers
comportant des agrégats tels que de l’argile
expansée, de la ponce concassée, du poly-
styrène ou des matériaux de construction
analogues. Enfin, Raj Sibu rappela que les
temps de malaxage courts conduisent à
des capacités de production élevées, et que,
par ailleurs, les pertes de matériaux sont
évitées au moment du déversement. Il souli-
gna que ces caractéristiques constituent la
preuve d’innovations technologies remar-
quables. La société Philip A Tabone Inter -

national a coordonné les travaux de coo-
pération entre Fara Esquire Cement Pro -
ducts, Nordimpianti System et Marcanto -
nini au moment du montage et de la mise
en service de l’usine. Il est vrai que la qua-
lité et le prix représentaient des critères de
décision fondamentaux. Toutefois, il était
nécessaire de comprendre les exigences
des investisseurs. Ce dernier point a joué
finalement un rôle décisif et c’est ainsi que
le projet de Ras al-Khaimah a franchi le pas
conduisant de la planche à dessin à la réa-
lisation. 

Conclusion

La fonction d’accompagnement remplie
par la société A Tabone International
s’étend des premiers contacts avec le client
jusqu’au service après-vente. Elle met en
relief les mesures concertées de cette entre-
prise qui lui permettent d’étendre ses pre-
stations de service: une dynamique qui
reflète absolument les convictions de la
société Philip A Tabone International.
L’usine d’éléments préfabriqués en béton et
de dalles de plancher préfabriquées en
béton précontraint qui vient d’être mise en
service à Ras Al Khaimah représente à son
tour un bon exemple pour la fourniture
d’une technologie moderne, - ici les techni-
ques de Nordimpianti System et de
Marcan tonini - à un prix conforme au mar-
ché. Ce projet est aussi une preuve supplé-
mentaire -s’il en était besoin- que des relations
d'affaires stables et durables sont porteuses
d'effets de synergie qui vont bien au-delà
des seules activités d'acquisition et de vente.

�

AUTRES INFORMATIONS   

La centrale à béton Marcantonini

ESQUIRE BUILDING MATERIALS L.L.C.
P.O. Box 63120
Al Mulla Bldg. 206
Muteena
Deira 
Dubai, EAU
T +971 4266 0520
F +971 4 266 0521
perfects@emirates.net.ae

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italie
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

MARCANTONINI SRL
Via Perugia, 101
06080 Bettona
Perugia (PG), Italie
T +39 075 988551
F +39 075 9885533
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455   
F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com
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