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Système modulaire
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Module châssis
Châssis rigide avec entraînement 
puissant et fixation sans outil du silo à 
béton et de l’unité de puissance 
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Module insert de compactage
Unité de compactage à changement 
rapide par type de produit, temps de 
changement < 15 min.

Géométrie des vis optimisée
-  Réduction de l’usure et de l’abrasion
-  Énergie de compactage plus élevée
-  Vitesse de production plus rapide

Module unité de puissance
Unité de puissance interchangeable avec 
système optimisé pour la fabrication 
d’éléments en béton précontraint d’épais-
seurs entre 10 à 12 cm ou 15 à 40 cm

Module de trémie à béton
Large réservoir de béton avec une 
capacité suffisante pour une production 
en continu

Des vis de compactage rotatives pressent le béton dans la forme souhaitée, assistées par 
le double système de vibration qui combine la fréquence normale et la haute fréquence. 
Les matériaux particulièrement résistants à l’usure et la mécanique fiable permettent 
d’atteindre des vitesses de production allant jusqu’à 2,4 m/min selon le type de produit.
Béton à haute densité. Consommation minimale de ciment. Productivité maximale.

Particulièrement efficace 
Extrudeuse à triple compactage pour 
dalles ultra performantes, adhérence 
parfaite des fils, flexion minime, face in-
férieure lisse et temps de durcissement 
minime

Efficace, flexible et performant

Dalles les plus portantes 
Système de triple compactage pour 
performance maximale du béton. 
Quadruple surcharge sur une dalle in-
complètement durcie seulement douze 
heures après coulage: pas de rupture

Capacité maximale 
Temps de durcissement minime permet 
le travail en deux équipes,  production 
juste à temps, efficacité maximale et 
temps de mise à disposition du produit 
minimal

< 6 heures
min. durcissement



maxtruder
Dalles alvéolées à perfor-
mance maximale. Pour 
planchers, plafonds, élé-
ments muraux

maxtruder
Vidéo du produit

Technologie d’extrusion innovante, couplée à une commande intelligente et une 
mécanique fiable pour la fabrication de dalles alvéolées précontraints de plancher 
et de panneaux muraux.  Grâce à sa construction modulaire, le maxtruder est plus flexible que 
jamais. Pour des largeurs de dalles de 30 à 240 cm et des épaisseurs de dalles de 10 à 40 cm. 
Son système de triple compactage génère le plus fort compactage de béton, ce qui résulte en la plus 
grande capacité de charge et la plus faible flexion des dalles sur le marché.
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Production efficace en termes de coûts
•  Besoin minimal en ciment, sans adjuvants du béton 
•  Temps de durcissement particulièrement court permet une double
 occupation des pistes journalière
•  Temps de préparation ultra court – productivité maximale

Facile à utiliser
•  Commande intuitive de la machine sur un grand écran tactile industriel
•  Nettoyage simple et rapide grâce grace à la séparation facile des modules 
•  Réglage individuel de la force et de la vitesse des vis de compactage

Qualité supérieure des dalles
•  Système de triple compactage efficace pour qualité supérieure et constante
 des dalles
•  Compactage puissant pour performances du béton jusqu’à 90 MPa et
 adhésion parfaite des fils de précontrainte
•  produits finis aux dimensions parfaites avec une face inférieure prête à peindre

VP 15

VP 20

VP 25

VP 30

VP 40

Tableau de charge pour dalles alvéolées MAX-tuder selon Euro Code *

* Le calcul de la construction selon les normes locales en vigueur est toujours obligatoirePortée libre
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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!


