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Module de châssis
Châssis rigide avec entraînement per-
formant à quatre roues, montage sans 
outil du module d’alimentation universel

Module cassette de coffrage
Module complet pour échange rapide 
dans le module insert de machine

Module insert de machine
Insert de machine à changement rapide, 
porteur de coffrages selon produit. 
Temps de changement < 10 min pour 
des temps d’arrêt réduits au minimum

Module éléments de coffrage 
Modules de coffrage individuels à
combiner dans la cassette de coffrage

Module d’alimentation
Cette unité contient le système
hydraulique performant, le tableau 
électrique principal, l’alimentation 
électrique et la trémie à béton à un, 
deux ou trois niveaux.

Module de lissage
Module électromécanique pour le 
lissage automatique de dalles alvéolées, 
massives et de panneaux muraux

< 10 min.
temps de conversion

< 8 heures
min. durcissement

Le maxcaster produit par la coulée en continu des éléments préfabriqués en béton les plus 
divers. Le béton est mis en forme en jusqu’à trois étapes. Pour le compactage du béton, 
nous utilisons une puissante combinaison de battage, de vibrateurs à haute fréquence et 
de vibrateurs à fréquence normale. Cela permet d’utiliser un béton très sec, à consistance 
de terre humide et à un bas rapport eau/ciment. Il en résulte une faible consommation de 
ciment d’environ 320-400 kg/m³ de béton. Les produits finis atteignent ainsi une résistance 
à la compression allant jusqu’à 75 MPa et peuvent généralement être coupés après moins 
de huit heures de durcissement.
Béton à haute densité. Consommation minimale de ciment. Productivité maximale.

Modules en option

Système modulaire



maxcaster
Flexibilité et 
précision maximale
pour chaque 
application

maxcaster
Vidéo du produit

Technologie polyvalente.
Nous avons continuellement amélioré la technologie des machines fileuses à coffrage glissant au 
cours des dernières décennies. Elle est la solution parfaite lorsque de nombreux produits différents 
en béton précontraint doivent être fabriqués avec une seule machine, comme dalles alvéolées ou 
massives, poutrelles en T, linteaux, pieux, poteaux de vigne, dalles TT, dalles nervurées et bien plus 
encore. Après un temps de changement de moins de 10 minutes, le module d’insert de la machine 
est échangé et un autre produit est fabriqué. Le système modulaire permet la production de tous les 
éléments en béton précontraint courants jusqu’  240 cm de largeur et jusqu’à 50 cm de hauteur.
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Applications typiques

Poutres, linteaux, pieux
•  Poteaux de clôture 4,5 x 4,5 cm
•  Pieux jusqu’à 45 x 45 cm
•  Linteaux, poteaux de vigne…

Dalles TT et dalles nervurées
•  Panneaux TT, goulottes en U solides ou isolées
•  Panneaux nervurés et éléments en V
•  Éléments de paroi insonorisants

Dalles alvéolées
•  Dalles pleines, dalles alvéolées 

de plancher et panneaux muraux
•   7 à 50 cm d’épaisseur et 30 à 240 cm de 

largeur
•  Taux de vide jusqu’à plus de 50 %

maxmachines

Poutrelles en T et en I
•  Poutrelles en T et en I inversées
•  Production simultanée de 12 poutrelles maximum
•  Vitesse de production maximale de 3,5 m/min.

Flexibilité maximale
•  La plus vaste gamme d’éléments en béton précontraint 
•  Système modulaire à plusieurs niveaux
•  Conversion < 10 minutes

Facile à utiliser
•  Utilisation intuitive, concept de machine facile à comprendre
•  Nettoyage rapide et facile grâce à la séparation simple des modules 
•  Particulièrement robuste et durable

La meilleure qualité de produit
•  Système de coffrage oscillant pour une qualité de produit en béton
 constamment élevée
•  Compactage puissant pour une résistance du béton allant jusqu’à 75 MPa
 et une parfaite adhérence des fils de précontrainte
•  Produits finis aux dimensions parfaites et avec une face inférieure prête
 à peindre

Avantages principaux



Designed 
developed and 
made in Germany

Nous combinons les deux.

Qualité et 
efficacité

Siège de MAX-truder GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdebourg (Allemagne)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Filiale de MAX-truder GmbH
Rheinstraße 40
D-55435 Gau-Algesheim (Allemagne)

Des nouvelles passionnantes 
du secteur: découvrez nos 
canaux sur les réseaux sociaux!


