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Capacité théorique 288 – 1.150 m²/ jour | 86.400 – 354.000 m²/année  
(travail en une équipe)

576 – 2.300 m²/ jour | 172.800 – 690.000 m²/année  
(travail en deux équipes)

Espace de production 3.500 m²

Espace du terrain 7.000 m²

Nombre de pistes de production 1 – 8
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maxclean

Pistes de production Système de transport Pont roulant

maxtruder / maxcaster Alimentation de béton

Dévidoir fils de précontrainte

 maxcut

Zone de stockage

Centrale à béton Zone d’entretien Système de précontrainte

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



maxstationary
Performance maximale 
coûts d’exploitation 
minimaux

maxplants

maxstationary
Vidéo du produit

Retour sur investissement à court terme
La technologie de production stationnaire modulaire et évolutive garantit une fabrication optimisée 
d’éléments préfabriqués à un rendement maximal. Les faibles coûts d’exploitation et les produits finis 
de qualité supérieure permettent un retour sur investissement à court terme. Notre système modu-
laire permet des transformations, des mises à niveau et des extensions notamment en termes de 
capacité, gamme de produits et degré d’automatisation. Une usine de béton préfa hautement automa-
tisée à partir de la centrale à béton tout en passant par le transport du béton jusqu’ à la machine de 
production, évite des erreurs humaines. Des procédés industriels appliqués garantissent une produc-
tion hautement efficace. Les énormes économies en ciment et la minime consommation d’eau de nos 
modules de fabrication de dalles alvéolées permettent une augmentation additionnelle de l’efficacité 
par travail en deux équipes
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Systèmes de planchers
légers et performants

Produits typiques

Production à coûts optimisés
•  Conception modulaire : Investissement initial, productivité et rendement
 sur mesure
•  Capacité évolutive, degré d’automatisation et gamme de produits extensibles
•  Fiabilité radicale, composants résistants à l’usure, coûts de production réduits

Productivité maximale
• Automatisation évolutive sur mesure pour augmenter la productivité 
 et réduire des coûts salariaux
•  Production sur pistes avec temps de durcissement minime permet double 

occupation journalière
•  Configuration de l’usine optimisée et modélisation des processus 

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 de bé-

ton 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

Pieux
économiques et robustes

Constructifs
économe en ressources

Systèmes muraux
progression rapide des travaux

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!


