
A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE DES 
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON



2 | 3

4 | 5 BÂTIR AVEC DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON.  
 Rapide, économique, la solution de demain

6 | 7 FULL-SERVICE DE A À Z.  
 Intégral, individualisé, en concertation

8 | 9 TECHNOLOGIE AVANT-GARDISTE.
 La tradition de plusieurs années a été résolument perfectionnée

10 | 11 MACHINES ET INSTALLATIONS. 
 Technologie perfectionnée, compatible, efficace

12 | 13 LES COMPOSANTS D'UN CARROUSEL DE PALETTES

14 | 15 TECHNOLOGIE DE TRANSPORT | NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

16 | 17 COFFRAGES. 
 Forme, fonction, flexibilité

20 | 21 SYSTÈMES DE COFFRAGE ET AIMANTS. 
 Anticorrosion, robustesse, longévité remarquable

22 | 23 SYSTÈME DE COMMANDE POUR LA PRODUCTION AUTOMATISÉE. 
 Transversal, structuré, modulaire



Weckenmann est un leader mondial dans 
la fabrication et le développement  des sys-
tèmes de production d'éléments préfabri-
qués plats ou structurels, aussi bien pour 
la construction résidentielle qu'industrielle. 
Depuis des décennies, avec ses solutions 
modernes et économiques qui tiennent 
compte des spécificités de chaque client et 
de chaque pays, c'est cette entreprise qui 

LE SPÉCIALISTE DES INSTALLATIONS POUR ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON. 
COMPÉTENT, VISIONNAIRE, INNOVATEUR

La gamme des produits du spécialiste de 
Dormettingen va des unités de production 
stationnaires et robustes, en passant par 
des installations à haut rendement entière-
ment automatisés et robotisées jusqu'aux 
coffrages individuels, profilés de coffrage 
et aimants. Grâce à son système de com-
mande modulaire WAvision®, Wecken-
mann a réussi à hisser la production des 

éléments préfabriqués au niveau de l'Indus-
trie 4.0 avec les exigences correspondant à 
la technologie de pilotage et de commande. 
Le dernier développement innovant de ce 
constructeur visionnaire est la batterie de 
coffrage mobile MBM. Elle permet de pro-
duire les éléments préfabriqués à proximité 
immédiate du chantier.

définit les standards de la branche. C'est 
elle aussi qui prépare les bases technolo-
giques de l'usine de préfabriqués de de-
main - avec des procédés de fabrication 
efficaces, des processus optimisés et des 
machines, composants et systèmes inté-
grés innovants. 
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BÂTIR AVEC DES ÉLÉMENTS  
PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON.
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, LA SOLUTION DE DEMAIN

La construction en éléments préfabriqués offre de nombreux avantages. Par rapport aux autres 
types de construction, elle est souvent une solution nettement plus rapide et plus économique. 
A ce jour, en particulier du fait de leur précision dimensionnelle et de leur qualité élevée, on 
ne peut plus faire abstraction des éléments préfabriqués dans la construction résidentielle et 
industrielle. Au vu de la croissance continue de la population mondiale avec les besoins en loge-
ments bon marché et rapidement disponibles que cela entraîne, l'importance de la construction 
en préfabriqués continuera encore de s'accroître dans l'avenir.



A la grande variété des bâtiments et des exigences d'utili-
sation répond la diversité des éléments préfabriqués selon 
leur taille, leur forme et leur caractéristiques. Grâce à son 
expérience plus que cinquantenaire, Weckenmann maîtrise 
parfaitement la question et peut donc apporter un support 
intégral aux futurs fabricants d'éléments préfabriqués lors 
de la mise au point d'un système de construction adéquat. 
Sa mission part de la consultation, en passant par la sélec-
tion des éléments jusqu'aux détails de la fabrication.

Les prédalles sont des éléments semi-ouvrés en béton 
armé qui sont combinés avec des armatures supérieures 
nécessaires pour des raisons de statiques et complétés 
par du béton coulé sur place pour réaliser des dalles mo-
nolithiques en béton armé. Elles présentent un faible poids 
propre et sont utilisées sourtout en combinaison avec des 
prémurs. Ceux-ci aussi se distinguent par leur faible poids 
propre, ce qui facilite le transport et le montage.

Les murs massifs en revanche se caractérisent par des 
surfaces lisses de coffrage des deux côtés, une importante 
charge admissible et une durée réduite pour la réalisation 
du gros œuvre. Dans la même catégorie entrent les pan-
neaux sandwich. Ces éléments muraux massifs à isolement 
intérieur sont composés de deux faces en béton armé en-
fermant une couche isolante. Les éléments de façade font 
eux aussi partie des murs massifs. Grâce aux diverses mé-
thodes de traitement et au recours à des bétons décoratifs, 
leurs surfaces offrent de multiples possibilités pour le de-
sign architectural. 

Source: Kerkstoel Source: decomo



FULL-SERVICE DE A À Z. 
INTÉGRAL, INDIVIDUALISÉ, 
EN CONCERTATION

"Pour nous, c'est toujours un nouveau défi que de ré-
pondre par de nouveaux développements aux exigences 
auxquelles sont confrontés nos clients du fait des con-
ditions spécifiques de leur pays, des conditions individu-
elles dans les usines ou des exigences économiques ou 
fonctionnelles aux produits."

Quel système de construction est le plus adapté à quel type de 
bâtiment, et quelle doit être sa configuration? Comment peut 
on optimiser davantage une gamme de produits éprouvée? 
Existe-t-il des possibilités de rendre plus efficaces les pro-
cessus de fabrication et les flux de matières? Quelle doit être 
l'architecture de commande adéquate? - Pour toutes ces ques-
tions, les spécialistes Weckenmann assistent les clients par 
leur conseil. En tant qu'entrepreneur général, Weckenmann 
couvre tous les aspects de la fabrication d'éléments préfabri-
qués, de la conception, puis de la planification de l'installation, 
du développement des produits et procédés en passant par le 
pilotage, le financement et la réalisation du projet jusqu'à la 
livraison d'usines clés en main. Cette démarche intégrale ne 
s'arrête pas à la remise des clés. Elle comprend aussi le ser-
vice continu et le suivi d'accompagnement à long terme - de 
façon mondiale, rapide et ciblée
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DEROULEMENT  
TYPIQUE DE PROJET 
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Par son expérience de plusieurs décennies et son sa-
voir-faire maintenu toujours au plus haut niveau de la 
technologie, Weckenmann a développé trois concepts fon-
damentaux d'installations. Ceux-ci peuvent être adaptés 
avec précision aux conditions et exigences individuelles des 
clients, qu'il s'agisse de néophytes dans la fabrication d'élé-
ments préfabriqués ou de producteurs chevronnés, d'une 
fabrication manuelle ou d'une production automatisée. Ain-
si, on part toujours du concept de base adéquat pour conce-
voir sur mesure chaque usine d'éléments préfabriqués.

LES CARROUSELS DE PALETTES
Ils permettent des productions avec un flux de matières optimal. Ils disposent d'une 
technologie ultramoderne en termes de machines et commande et, de ce fait, ils 
garantissent des processus planifiables, efficaces et économiques tout comme une 
productivité élevée. Ce concept est basé sur le principe de postes de travail spé-
cialisés, les palettes de coffrage se déplaçant d'une station de traitement à la sui-
vante. Cette approche assure un flux de production programmable et contrôlable. 
Le carrousel de palettes offre toutes les possibilités, d'une conduite purement ma-
nuelle jusqu'à un haut degré d'automatisation avec robotisation intégrée

TECHNOLOGIE AVANT-GARDISTE. 
LA TRADITION DE PLUSIEURS  
ANNÉES A ÉTÉ RÉSOLUMENT  
PERFECTIONNÉE



LES FABRICATIONS STATIONNAIRES
Elles conviennent au démarrage dans la production d'éléments préfabriqués en bé-
ton. Elles consistent de lignes de production, moules stationnaires ou tables bascu-
lantes et elles offrent des variantes technologiques éprouvées pour la production de 
toutes sortes de éléments préfabriqués différentes. Les fabrications stationnaires 
ont un rendement horaire inférieur à celui des carrousels de palettes, mais elles 
autorisent une plus grande flexibilité dans les programmes de production.

LES FABRICATIONS MOBILES
Il s'agit d'usines transportables d'éléments préfabriqués qui offrent ansi la solu-
tion idéale pour la fabrication à proximité immédiate du chantier. Leur production 
juste-à-temps est innovante et énergétiquement efficace. Elle répond aux exigen-
ces du développement durable, du fait de la réduction drastique des trajets de 
transport. Les fabrications mobiles consistent en batteries de coffrage mobiles ou 
de tables de production transportables, permettant la fabrication aussi bien hori-
zontale que verticale de dalles et de murs.
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LES TRACEURS
transfèrent les données CAO sur la table de coffrage, à 
l'échelle 1:1, très rapidement et sans erreur. Tous les para-
mètres de production sont visibles pour le positionnement 
des profilés de coffrage. Ceci permet d'éviter les erreurs de 
mesure et ainsi les défauts de production. Pour le coffrage 
automatisé, on peut à la place utiliser un robot de coffrage.

MACHINES ET INSTALLATIONS.
TECHNOLOGIE PERFECTION-
NÉE, COMPATIBLE, EFFICACE

UNE CHAÎNE DE PROCESSUS SÉCURISÉE
Qualité et précision dimensionnelle extrêmes: ce principe 
s'applique aussi aux éléments préfabriqués en béton. C'est 
pourquoi un programme de production commence par un 
transfert fiable des données géométriques ― du layout ― du 
service méthodes directement aux machines de production. 
Les étapes de transfert des données, de coffrage et de ferrail-
lage sont suivies des opérations de bétonnage et de durcis-
sement.

La valeur d'un produit est celle de la somme de ses 
caractéristiques - et de la technologie à l'aide de 
laquelle il est fabriqué. Weckenmann développe et 
construit des machines et installations modernes 
pour la production d'éléments préfabriqués en bé-
ton. Tous les appareils sur toute la chaîne du proces-
sus répondent au niveau actuel de la technique, et ils 
sont adaptés pour être compatibles entre eux, si bien 
que les différentes opérations s'engrènent parfaite-
ment. Le résultat de cette technologie perfectionnée: 
une fabrication efficace de A à Z, pour des produits de 
haute qualité.

LES ROBOTS DE COFFRAGE
assurent la manipulation automatisée des profilés de cof-
frage. Les robots haute performance comme le TWIN-Z, en 
plus du coffrage, réalisent le décoffrage et la collecte des 
profilés de coffrage, et ils garantissent ainsi une opération 
de coffrage précise et sans défaut.



LES DISTRIBUTEURS DE BÉTON 
sont déterminants pour le dosage rapide et précis des dif-
férentes qualités de béton. Leurs variantes d'équipement 
comprennent des hélices de répartition ou hélices hersées, 
hélices transporteuses ou tapis d'extraction - et Gravima-
tic®. La solution d'automatison unique au monde pour dis-
tributeurs de béton.

LE TRAITEMENT DES SURFACES
a l'aide de lisseuses à pales, racleurs et machines de lavage 
(pour béton lavé) permet d'obtenir de façon rapide, fiable et 
constante des surfaces de béton de parement de qualité.

LE COMPACTAGE
du béton dans le coffrage est réalisé selon différentes tech-
niques, éventuellement combinées, selon les besoins. La 
technique haute fréquence - à installation fixe ou à fixation 
magnétique par MagVib - introduit de façon optimale l'éner-
gie nécessaire, tout en réduisant le bruit. Le compactage 
basse fréquence fonctionne selon la technique de secouage. 
Ce procédé génère une énergie de compactage élevée, et 
ceci presque sans bruit.
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LES ÉTUVES
servent au durcissement contrôlé des éléments en béton 
dans une enceinte isolée à faible encombrement. Au besoin, 
ce processus peut être accéléré par une climatisation inté-
grée.

LES TRANSSTOCKEURS
assurent la manutention automatique des palettes de cof-
frage pour les charger dans l'étuve, puis les décharger 
après le durcissement. Ils pilotent la gestion des empla-
cements de stockage et la durée de séjour des palettes de 
coffrage dans la chambre de durcissement.

LES STATIONS DE BASCULEMENT 
redressent les palettes de coffrage avec les éléments finis 
de mur ou de façade en position verticale, pour le transport.

LES COMPOSANTS D'UN  
CARROUSEL DE PALETTES

Quand les palettes de coffrage sont remplies selon la forme 
et l'épaisseur souhaitées, les éléments en béton doivent 
parcourir les différentes stations d'un carrousel de palettes, 
jusqu'à leur achèvement complet. Selon les besoins et les 
exigences aux capacités et produits, ce système de fabrica-
tion à commande intégrale et planifiable avec précision est 
constitué des composants suivants:



LES RETOURNEURS
pour la fabrication de prémurs à double paroi. Ils sont équi-
pés de la technologie de retournement avec aspiration ou 
avec cramponnage de palette, et se distinguent par leur 
grande précision et leur haut degré de rationalisation.

LE TRANSPORT
Pour pouvoir transporter les palettes à l'intérieur du car-
rousel de palettes, la technologie de transport de Wecken-
mann comprend la gamme complète des technologies de 
manutention individuelle. Selon la configuration du concept 
de flux des matières, l'interconnexion des différents postes 
de travail est réalisée par des rouleaux à friction, chariots 
transversaux, transbordeurs centraux ou une combinaison 
de ces composants.
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LES APPAREILS DE LEVAGE
assurent le levage rapide des prédalles sans les 
endommager ainsi que le décoffrage en douceur 
et le transfert fiable de la première coque des 
prémurs sur un cadre retourneur à aspiration ou 
sur une table à retourner.

LES CHARIOTS DE SORTIE
avec châssis de transport assurent le transport 
des éléments préfabriqués jusqu'à la zone de 
stockage ou de chargement. En option le châs-
sis de transport peut comporter une identifica-
tion RFID.

TECHNOLOGIE DE  
TRANSPORT

Le flux rapide et rationnel des matières au sein de l'usine 
de préfabriqués en béton exige de nombreuses solutions de 
détail, afin d'organiser de façon optimale l'ensemble de la 
chaîne de transport.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A la fin de la chaîne de production se trouve l'entretien des 
profilés et tables de coffrage, destiné à maintenir la qualité. 
Pour garder ces composants opérationnels et fonctionnels 
à long terme, Weckenmann a développé des machines pour 
leur nettoyage.

LES NETTOYEURS ET HUILEURS
assurent la propreté des surfaces de coffrage. 
Une condition importante pour maintenir la 
qualité des produits pendant toute la durée 
d'utilisation de l'installation, car les encrasse-
ments entraînent des produits non conformes. 
Ces équipements entretiennent la surface de 
coffrage de haute qualité et assurent une qua-
lité constante des produits sur de nombreuses 
années.
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COFFRAGES.  
FORME, FONCTION,  
FLEXIBILITÉ

LES BATTERIES DE COFFRAGE
simplifient le process de production à la verticale d'éléments 
de mur et de dalle présentant des surfaces lisses de coffrage 
des deux côtés. Ces dispositifs compacts sont disponibles 
pour une utilisation aussi bien stationnaire que mobile.

Les coffrages jouent un rôle essentiel lors de la fabrication 
d'éléments préfabriqués plats ou structurel. Ils donnent la 
forme, définissent la qualité du produit et flexibilisent les 
programmes de fabrication. Leur adaptabilité est décisive 
pour l'efficacité et la rentabilité de la production. C'est pour-
quoi la gamme Weckenmann comprend une multitude de 
composants de coffrage éprouvés qui garantissent la qualité 
et la productivité.



LES PALETTES DE COFFRAGE 
En association avec les carrousels de palettes, elles servent 
de moules mobiles. Grâce aux excellentes caractéristiques 
de leur surface de coffrage, elles garantissent des produits 
finis de haute qualité. Weckenmann propose des palettes de 
coffrage comprenant des rives de coffrage individuellement 
adaptables.

LES TABLES BASCULANTES
contribuent à la fabrication d'éléments de mur, de façade 
et élément spéciaux. Les tables de production disposent 
de surfaces de coffrage d'excellentes caractéristiques et 
de vibreurs haute fréquence qui compactent le béton de 
façon optimale. Là aussi les rives de coffrage sont indivi-
duellement adaptables. Le résultat, ce sont des produits 
de haute qualité qui peuvent être redressés à la verticale 
pour le transport, à l'aide d'un système de basculement 
hydraulique intégré ou à l'aide du pont roulant de l'atelier.

LES LIGNES DE PRODUCTION
ont fait leurs preuves dans la production d'éléments préfa-
briqués, en béton armé ou précontraint, comme panneaux 
de plafond, façades ou d'éléments en forme de barre. Grâce 
aux rives de coffrage individuellement adaptables et aux 
surfaces de coffrage d'excellentes caractéristiques, ces 
dispositifs aussi sont des garants pour des produits finis de 
haute qualité.
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LES COFFRAGES DE VOLUME
conviennent à la fabrication d'éléments préfabriqués tridi-
mensionnels comme cages d'ascenseurs, blocs de ventila-
tion et modules de construction.

LES COFFRAGES D'ESCALIERS
pour la fabrication d'escaliers en qualité de béton de pare-
ment. La production peut se faire dans un coffrage individuel 
stationnaire ou bien en position couchée dans une ligne en 
circuit ou encore en position débout dans un moule indivi-
duel ou en batterie.



LES COFFRAGES À POTEAUX/ POUTRES
à réglage hydraulique ou manuel. Ils ont été développés 
pour la fabrication d'éléments préfabriqués structurels 
comme poteaux ou poutres.

LES COFFRAGES À PIEUX
peuvent être utilisés sur des carrousels de palettes ou en 
fabrication stationnaire pour la production de pieux battus 
de haute qualité en béton armé ou précontraint.
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UTILISABLES DES DEUX CÔTÉS
Les profilés ont deux côtés des coffrage 
avec un profilage uniform ou avec un  
profilage différent.

APPROPRIÉ POUR LE ROBOT
Le profilé de coffrage est approprié pour 
le coffrage et décoffrage par le robot de 
coffrage.

FIXATION PAR BOÎTE MAGNÉTIQUE
Le système de coffrage est basé sur une 
fixation par boîtes magnétiques M.

AIMANTS COMMUTABLES INTÉGRÉS
Les aimants que nous utilisont sont de  
haute teneur et ils peuvent être activés  
ou désactivés mécaniquement. 

EXTENSION AVEC DES PROFILÉS  
DE REHAUSSE
Le coffrage est préparé pour la réception 
d‘un profilé de rehausse, qui permet une 
extension de l´hauteur ou du profilage.

PANNEAUX DE COFFRAGE EN BOIS
Une installation par le client des panneaux 
de coffrage en bois est possible.

La technologie de coffrage de Weckenmann offre pour chaque installation et produit le 
système de coffrage approprié. Une fabrication d'excellente qualité et d'application va-
riée, en option avec protection anticorrosion KS.

SYSTÈMES DE COFFRAGE ET AIMANTS.   
ANTICORROSION, ROBUSTESSE, LONGÉVITÉ 
REMARQUABLE



Coffrages pour ouvertures de portes et fenêtres en 
tailles variables

Coffrages pour prédalles et prémurs Profilés 
économiques en acier spécial pour la fabrication 
de prédalles et prémurs

Coffrages pour éléments massifs et sandwich, pla-
fonds et façades en hauteurs et profilages variables

Coffrages pour éléments massifs et sandwich, 
plafonds et façades en épaisseurs standard

Composants complémentaires pour la fixation 
rapide et fiable de profilés de coffrage et de pièces 
intégrées

Large choix d'accessoires pour la solution variable 
des exigences individuelles dans le domaine du 
coffrage

Coffrages pour éléments massifs et sandwich, 
plafonds et façades en hauteurs variables

Coffrages à panneaux en bois pour éléments mas-
sifs et sandwich, plafonds et façades en dimensions 
variables

SÉRIE X-SIDE

SÉRIE A

SÉRIE X-BASIS/X-TOP

SÉRIE M

BOÎTES MAGNÉTIQUES ACCESSOIRES

SÉRIE M-BASIS/M-TOP SÉRIE X-UNI
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SYSTÈME DE COMMANDE  
POUR LA PRODUCTION AUTOMATISÉE. 
TRANSVERSAL, STRUCTURÉ, MODULAIRE 

A l'époque d'Industrie 4.0, l'automatisation des processus de 
fabrication prend une grande importance. Avec WAvision®, 
Weckenmann a développé un système de contrôle et com-
mande spécialement pour la production d'éléments préfa-
briqués en béton qui répond à cette exigence. Ce système 
traite les données de tout format et interconnecte ainsi tous 

les secteurs d'entreprise comme administration, méthodes, 
production, logistique et reporting dans un système chapeau 
homogène. En tant que solution globale, WAvision® permet 
aux fabricants d'éléments préfabriqués de réaliser dans 
leur intégralité le contrôle, la planification et l'analyse des 
process dans leurs usines.

PC &
NOTEBOOK

PRODUCTION-
MANAGER 

PRODUCTION-
CONTROL REPORTS

STORAGE
MASTER

MAINTENANCE
ASSISTENT

WEBFLOW

3-D-VIEWER

SIEMENS S7

TCP/IP TCP/IP

HTTP / HTTPS

BECKHOFF

TROUBLE- 
SHOOTING
ASSISTENT

WEBFLOW

SMART- 
PHONE

TABLET ERP

LE COORDINATEUR OMNISCIENT



1. Parc de machines et commande d'installation 

auprès d'un seul fournisseur.

2. Concept de commande innovant

3. Logiciel accessible sur le Web

4. Conception modulaire, clairement  

structurée et simple.

EN UN CLIN D'ŒIL : 7 RAISONS JUSTIFIANT WAVISION 

Le système de pilotage WAvision® est composé de di-
vers modules qui, selon les besoins, peuvent être utilisés 
comme pack global ou dans des combinaisons individuali-
sées. Les modules suivants sont disponibles:

PRODUCTIONMANAGER

Planification simple de la production par l'occupation  
automatique ou manuelle des palettes.

Storage Master: Gestion efficace des emplacements de 
stockage à l'aide de RFID ou de codes barres.
3-D-Viewer: Visualisation de l'occupation des palettes en 
modèle 3D
 

PRODUCTIONCONTROL 

Toutes les infomations, en un coup d'œil, sur les emplace-
ments du carrousel, l'occupation des étuves etc.

WebFlow: Visualisation du circuit de palettes sur tous les 
appareils mobiles courants
Maintenance Assistant: Suivi et visualisation des opéra-
tions de maintenance
Troubleshooting Assistant: Outil de diagnostic des pannes

REPORTS

Outil d'évaluation pour générer des rapports individuels

WebFlow: Visualisation des reports sur tous les
appareils mobiles courants

5. Interfaces ouvertes

6. Amélioration de l’efficacité des installations.

7. Génération des rapports individuels 
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