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maxmobile maxplants

Zone de stockage

Pistes de production Pont-grue maxtruder / maxcaster

maxclean maxcut Dévidoir fils de précontrainte

Centrale à béton Zone d’entretien Système de précontrainte
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10Capacité théorique 144 – 576 m²/jour | 43.200 –  172.800 m²/année

Espace de production 2.000 m²

Espace du terrain 3.500 m²

Nombre de pistes de production 1 – 4

Durée jusqu’à la première production 4 semaines

Une usine de production  
en chiffres
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Modules typiques d’une installation



maxmobile
Entrée ciblée dans 
l’industrie du béton 
préfabriqué

maxplants

Avantages principaux

Production à faible coût
• Faible investissement initial dans l’équipement de production et l’immobilier
•  Production juste à temps et chaînes d’approvisionnement réduites au 

minimum
• Économie de matière première et de temps de travail

Flexibilité maximale
•  Installation et mise en service particulièrement rapides
•  Délocalisation rapide de l’usine de production sur un autre site
•  Large gamme de modules pour la production flexible d’une grande 

variété d’éléments en béton armé ou précontraint 

Produits finis de qualité supérieure
•  Procédés industriels efficaces garantissent une qualité constamment élevée 

des éléments préfabriqués en béton
•  Production sur pistes avec compactage maximal pour des résistances du 

béton allant jusqu’à 90 MPa et une adhérence parfaite des fils de précontrainte
•  Produits en béton aux dimensions précises, prêts à être peints départ usine

maxmobile
dans les téléchargements

Avec un faible investissement initial et une flexibilité maximale
Une usine mobile de préfabrication de béton, modulaire et évolutive, offre de toutes nouvelles pos-
sibilités pour la production sur place d’éléments en béton préfa de qualité supérieure. Intéressants 
sont également les avantages lors du calcul de l’offre pour les grands projets. Une usine mobile vous 
permet de produire et de proposer des éléments préfabriqués en béton de haute qualité avec une 
flexibilité optimale et des frais de transport minimes. L’indépendance du lieu de production vous 
donne un net avantage concurrentiel dans les appels d’offre de projets; en cas de production sur 
site, même sans investissement dans un terrain approprié.

54

Produits typiques

Systèmes de planchers
légers et performants

Constructifs
économe en ressources

Pieux
économiques et robustes

Systèmes muraux
progression rapide des travaux



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!


