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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

La société Ratec GmbH, née du bureau d’ingénieurs Reymann Tech -
nik fondé en 1974, est aujourd’hui un fournisseur important de cof-
frages magnétiques destinés à la production d’éléments préfabri-
qués en béton. Avec ses solutions innovantes, l’entreprise a défini de
nouveaux standards au cours de ces 20 dernières années et a mar-
qué de son empreinte le monde de l’industrie de façon déterminante.
Avec quatre sites en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne et,
depuis 2017, à Singapour, ainsi qu’un réseau de distribution mon-
dial, les quelque 80 collaborateurs de la société conçoivent et fabri-
quent des solutions intelligentes, adaptées à leurs clients, qui sont
amenées par la suite à être produites en série et à être à l’origine de
produits standard innovants destinés au marché international. La
technologie « upcrete » s’est imposée au cours de ces dernières

années comme une solution à la fois moderne et efficace. Ce pro-
cédé a déjà fait la preuve de ses avantages spécifiques à de multi-
ples reprises dans le cadre de projets parfois spectaculaires, à
l’image de la façade du pavillon italien à l’exposition universelle de
2015 à Milan. 
Dans le projet en cours, la technologie « upcrete » est utilisée pour
assurer la production d’éléments de délimitation de grande qualité.
Le fabricant spécialisé dans les murs anti-bruit et les parois de sécu-
rité était à la recherche d’une solution de production, qui lui per-
mettrait à la fois de produire ses parois standard avec un haut
niveau de qualité et d’élargir son spectre de production actuel.
L’entreprise est certifiée par le FDOT – Florida Department of Trans -
portation -, qui, entre autres compétences, édicte des directives spé-

Grande qualité de surface générale, de tous 
les côtés, grâce à une technique de production 
verticale, en Amérique du Nord

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Allemagne

La société Intrepid Precast Technologies, implantée en Floride, a mis en place l’une des installations de fabrication de murs anti-bruit et de
parois de protection contre les explosions suivant un procédé « upcrete® » les plus modernes des États-Unis. Une technique de production
verticale permet de fabriquer de manière rapide et efficace un grand nombre d’exemplaires d’éléments identiques présentant une très
grande qualité de surface générale, de tous les côtés. Venant après plusieurs projets réussis en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, cette
installation, mise en service en 2016, est la première installation « upcrete » d’Amérique du Nord. 

Rendue possible par la technologie « upcrete® » : la façade en béton du pavillon italien à l’exposition universelle de 2015 à Milan. 
Photo © Styl-Comp - Camillo Bonfanti
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• production personnalisée de treillis soudés

• pliage des treillis soudés dans des géométries 3D en forme de
L ou de U, octogonales ou cylindriques

• largeur des treillis soudés de 1 000 mm à 4 000 mm

• longueur des treillis soudés jusqu'à 15 000 mm

• section de câble de 6 mm à 20 mm

• déroulement automatique des processus pour plus d'efficience

• prise en charge des technologies de demain

Ligne de production
pour la fabrication automatique de géométries
3D personnalisées pour treillis soudé

Ligne MSM-250-B
ciales pour l’aménagement des murs anti-bruit. Ces directives 
doivent également être prises en compte du côté des coffrages. 
La nouvelle installation profite de plusieurs avantages liés à la 
production effectuée suivant le procédé « upcrete » :
1. La fabrication à la verticale permet de réaliser des contours 

et de structurer des deux côtés la surface des murs. 
2. Pour les parois structurées des deux côtés, le pompage par 

le bas dans le coffrage garantit que même les structures les
plus fines seront reproduites de façon parfaite et qu’aucune
inclusion d’air ne viendra déprécier la qualité de la surface. 

3. Avec l’aide des compartiments de batterie prémoulés, il est
possible de fabriquer de manière rapide et efficace un grand
nombre d’exemplaires d’éléments identiques, avec toujours 
le même niveau de qualité. 

La grande qualité de surface générale, de tous les côtés, de l’élé-
ment fini, liée au processus de pompage qui refoule l’excès d’air
vers le haut, hors du coffrage, constitue un avantage déterminant. 
Pour s’en tenir à l’essentiel : la technologie « upcrete » convient par-
ticulièrement bien pour les applications faisant l’objet d’exigences
spécifiques au niveau de la qualité de surface et la fabrication
d’éléments dotés de géométries complexes. 
Ce procédé, aussi simple qu’il puisse paraître, est perfectionné en
permanence depuis plus d’une décennie par la société Ratec dans
le cadre de différentes séries de tests et d’essais de pompage. C’est
la raison pour laquelle tous les composants du système (coffrage,
pompe, raccord de remplissage et recette de béton) sont si parfai-
tement adaptés les uns aux autres. 
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Les murs anti-bruit dotés d’une surface avec contours 
sont fabriqués dans les batteries de coffrage prémoulées. 
Photo : société Intrepid Precast Technologies LLC

Des parois présentant une surface structurée des deux côtés 
sont fabriquées en Floride au moyen de plaques « formliner » 
accrochées. Photo : société Intrepid Precast Technologies LLC
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Solution individualisée pour la Floride

La surface de production du client s’élève à tout juste 2000 m²,
répartie dans deux halls. L’installation « upcrete » a été mise en
place dans le hall 1, avec également une installation à table bas-
culante destinée à la production d’éléments spéciaux. 

L’installation « upcrete » comprend au total trois batteries de cof-
frage : 
• Type A : 1 batterie avec 10 compartiments de dimensions 

6,0 x 1,8 m et 1 batterie avec 5 compartiments de dimensions
6,0 x 2,4 m

• Type B : 1 batterie avec 10 compartiments de dimensions 
6,0 x 3,6 m 

Les murs anti-bruit de dimensions fixes et dotés de contours fixes
définis sont fabriqués dans les coffrages de type A (photo 2). Les
parois de la batterie ont été moulées en dur pour correspondre aux
contours de la paroi que l’on souhaite obtenir, ce qui permet une
fabrication rapide d’éléments identiques, avec toujours le même
niveau de qualité élevé. Les deux batteries installées couvrent des
longueurs standard différentes. 

Le coffrage de type B n’est pas prémoulé et peut être utilisé de
manière flexible pour les éléments de dimensions variables les plus
divers. Il est utilisé entre autres pour la production de murs anti-bruit
dotés de matrices des deux côtés (photo 3). Ceux-ci sont réalisés au
moyen de plaques « formliner », disponibles avec une multitude de
structures de surface différentes, qui sont accrochées dans le cof-
frage.
Toutes les batteries de coffrage sont aménagées sous la forme de
systèmes doubles et peuvent ainsi être équipées de compartiments
supplémentaires pour accroître encore les capacités de production
dans le futur. 

Une station de pompage « upcrete » UPP100 est utilisée pour le
remplissage. La capacité de production de l’installation s’élève à
300 m² ou 150 mètres linéaires de parois par jour, en fonctionne-
ment à une équipe. 
Important pour le client : il bénéficie non seulement de la technolo-
gie, mais également d’un savoir-faire complet, pour exploiter son
installation de production de manière efficace et avec un haut stan-
dard de qualité. Ce projet a également été une première pour la
société Ratec, puisque les batteries de coffrage ont été produites en
parallèle sur deux sites de production de l’entreprise, situés respec-
tivement aux États-Unis et en Allemagne. �

Le résultat : murs anti-bruit du client installés. 
Photo : société Intrepid Precast Technologies LLC
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AUTRES INFORMATIONS  

Intrepid Precast Technologies LLC
2907 Brooks Street, Lakeland, Florida 33803, États-Unis
T +1 863 225 5108
info@intrepidprecast.com, www.intrepidprecast.com 

Ratec GmbH
Karlsruher Str. 32, 68766 Hockenheim/Allemagne
T +49 6205 940729
info@ratec.org, www.ratec.org 

Trois batteries de coffrage au total et une station de pompage UPP100 ont été installées chez le client. 
Ces batteries peuvent être équipées de compartiments supplémentaires. Photo : Ratec GmbH
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   RATEC – le monde de la 
technologie de coffrage magnétique

  RATEC est pionnier dans le développement et la production de la technologie de coffrage magnétique. Faites confiance 

aux spécialistes! Pour tous les types de coffrage, nous développons la solution qui vous convient. Avec un approvisionne-

ment d’aimants dédié et un production entièrement en interne, nous sommes en mesure d‘adapter nos composants de 

coffrage à vos besoins individuels. Fiez-vous à nos solutions standards qui ont fait leurs preuves dans les conditions les 

plus difficiles. De la boîte aimantée à enclencher jusqu‘à des solutions complètes de coffrage pour des installations de cir-

culation automatisées, des moules en batterie, des moules modulaires de pièces de maison aux pompes à béton - les idées 

de Ratec ont façonné et influencé de manière décisive la production de béton préfabriqué au cours des 20 dernières 

années. Profitez de notre expérience et de flexibilité – Rencontrez les meilleures idées! Téléphone: +49 6205 9407 29

www.ratec.org
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