
Avec le développement de solutions de coffrage destinées
à la production d'éléments préfabriqués en béton, notam-
ment pour les éléments volumétriques (par ex. modules de
cellules), des solutions intelligentes de remplissage de ces
coffrages s'avèrent nécessaires pour assurer une qualité de
surface élevée et une production efficace. En plus de ses so-
lutions de coffrage, Ratec a donc développé une technolo-
gie de pompage adaptée au remplissage de coffrages fer-
més et spécialement conçue pour répondre aux exigences
des usines de préfabrication. La solution de pompage issue
de la technologie upcrete mise au point par la société Ratec
s'impose sur le marché depuis plus de 10 ans en tant que
processus permettant de produire des éléments préfabri-
qués en béton plats ou volumétriques structurés, et d’autres
particulièrement complexes. Le cœur du processus upcrete
est la pompe à béton UPP100, qui a été perfectionnée en
permanence dans le cadre de nombreux projets et séries
d’essais et qui a été optimisée pour différentes applications.

En pompant par le bas dans le processus upcrete, l'air est
poussé vers le haut hors du coffrage, ce qui exclut quasiment
tout air occlus dans le béton.

Un autre avantage déterminant de la pompe à béton UPP 100
est sa structure de pompe à rotor. Cela permet d’avoir un do-
sage fin et précis de l’alimentation en béton et une adaptation
optimale de la pression de remplissage. L’une des différences
essentielles avec les pompes à piston fréquemment utilisées
sur chantier réside dans le fait que celles-ci exercent une pres-
sion par à-coups. Le risque existe alors que le coffrage se dé-
forme et que les éléments incorporés non fermement ancrés,
comme les gaines ondulées, puissent se déplacer. L’élément
peut alors s'avérer inutilisable et il en résulte un supplément
de dépenses inutile.
Deux exemples de projets récents illustrent diverses applica-
tions possibles de la technologie de pompage Ratec dans la
production d'éléments préfabriqués en béton.

Produktionsoptimierung für 
Rahmenprofilelemente in Irland

En Irlande, la technologie de pompage upcrete est utilisée
dans le cadre de la production de dalots. Ces éléments sont
employés comme ponts ou bordures de cours d'eau sous les
routes et les voies ferrées. Grâce à une production moderne
et automatisée, le client s'impose comme l'un des principaux

fabricants du pays en produisant plus de 60 mètres de struc-
ture par jour. La demande pour une solution de pompage up-
crete est due au fait que de l'air pouvait être occlus à l'intérieur
des éléments. Cette occlusion peut affecter l'armature, ce qui
nuit à long terme à la capacité de charge de l'élément. Depuis,
les éléments ont subi un traitement ultérieur coûteux. Une so-
lution plus économique doit désormais être trouvée pour aug-
menter la qualité de surface dans la production. D'autre part,
le remplissage des coffrages à l'aide de bennes requérait une
trop grande capacité de grue ; une solution alternative était
donc également recherchée, de même qu'un système de rem-
plissage par le bas au moyen d'une pompe. La pompe UPP
est conçue pour une utilisation en usine d'éléments préfabri-
qués en béton et, selon le concept de production, s'intègre
très bien dans les processus existants. La station de pompage
peut également être conçue comme une solution mobile.
Dans l'exemple d'application actuel, le client fournit un dispo-
sitif de transport pour la pompe.
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Technologie de pompage pour 
la production d'éléments préfabriqués

Ratec GmbH, Hockenheim, Allemagne 

Éléments profilés de cadre finis (dalots, « box culverts »), 
produits en pompant le béton par le bas
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RATEC est pionnier dans le développement et la producti-
on de la technologie de coffrage magnétique. Faites con-
fiance aux spécialistes! Pour tous les types de coffrage, 
nous développons la solution qui vous convient. Avec un 
approvisionnement d’aimants dédié et un production 
entièrement en interne, nous sommes en mesure d’ad-
apter nos composants de coffrage à vos besoins individu-
els. 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 circulation 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. Pro-
fitez de notre expérience et de flexibilité – Rencontrez les 
meilleures idées ! Téléphone : +49 6205 9407 29

www.ratec.org

      RATEC – le monde de la
technologie de coffrage 
magnétique

Le tout nouveau 
RATEC catalogue 
des produits.
Commandez votre copie
gratuite maintenant :

Tél. +49 6205 9407-29 
ou sales@ratec.org  
ou lisez en ligne :

Poteaux préfabriqués pour le nouveau 
Sky Rail à Melbourne

À Melbourne, la capitale de l'État australien du Victoria (situé
dans le sud-ouest du continent), un nouveau Sky Rail est actuel-
lement en construction pour améliorer considérablement la cir-
culation en ville. La voie passe au-dessus d'une ligne de trans-
ports en commun au niveau du sol. De longs embouteillages
surviennent régulièrement aux nombreux points d'intersection
avec le réseau routier, surtout aux heures de pointe. Après la
mise en service du Sky Rail, l'ancienne voie sera démantelée et
les espaces libres qui résulteront de ces travaux feront l'objet
d'une nouvelle et judicieuse utilisation publique.

La production des poteaux préfabriqués pour le nouveau
chemin de fer aérien – à l'instar d'autres projets similaires –
recourt à la technologie de pompage upcrete de Ratec.
Début 2017, l'installation du premier des 350 piliers de sou-
tien a été lancée et fin 2018, les travaux de gros-œuvre de la
ligne seront terminés.

Dans le cadre de la production de haute technicité de diffé-
rents poteaux de hauteur différente, le client utilise des cof-
frages pouvant être adaptés à ces différences de taille au
moyen d'un fond mobile. Par conséquent, le remplissage de
béton par le coffrage latéral est exclu. Par ailleurs, il existe des
évidements complexes sur la face supérieure des éléments
qui rendent le remplissage par le haut impossible. Ces défis
inhabituels devaient être résolus.

Ratec avait déjà effectué auparavant une série d'essais de cou-
lage à travers le coffrage de fond et développé son raccord
de remplissage de béton en conséquence. Une solution
éprouvée était ainsi disponible. Afin de produire des éléments
de différentes hauteurs, les écarts entre le raccord de remplis-
sage de béton et le coffrage de fond surélevé sont comblés
au moyen de tuyaux en PVC appropriés. 
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L'alimentation en béton se fait par le biais d'une pompe à
béton Ratec UPP100 qui assure un remplissage uniforme et
une répartition optimale du béton dans le coffrage.

Les résultats sont si convaincants en termes de qualité que le
client envisage également d'employer la technologie upcrete
dans le cadre de la réalisation ultérieure des éléments hori-
zontaux.

Principaux arguments en faveur de l'utilisation 
de la technologie de pompage upcrete

Ces deux projets démontrent les différents intérêts et avan-
tages de l'utilisation de la technologie de pompage upcrete
dans la fabrication d'éléments préfabriqués en béton. Les prin-
cipaux arguments en faveur de l'utilisation de la technologie
de pompage upcrete sont l'optimisation de la qualité des sur-
faces et des éléments, la conception plus efficace des proces-
sus de production et la libération des capacités de grue.

La station de pompage UPP est adaptée à l'application dans
l'usine, mais peut également être utilisée sur chantier.

Le coffrage côté client est testé au préalable par Ratec quant
à son aptitude au remplissage sous pression et ne constitue
généralement pas un obstacle. Un raccord de remplissage de
béton adéquat pouvant être utilisé sans problème dans un
coffrage garantit une finition lisse de coffrage au niveau de
l'élément. La pompe convient aux bétons autocompactants,
ainsi qu'à tous les autres mélanges de béton pompables. Les
dispositifs de transport pour la pompe et les accessoires de

manipulation de tuyaux permettent de fournir des solutions
particulièrement mobiles. L'intégration sans faille dans les pro-
cessus de production existants du client occupe une place
centrale ici. �
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La multitude d'évidements sur la face supérieure des élé-
ments rend le remplissage par le haut impossible.

Installation des éléments le long de la voie

Ratec GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Allemagne
T +49 6205 940729
F +49 6205 940730
info@ratec.org
www.ratec.org 
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