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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Fondée en 1982, la société Dusaspun est
un des plus grands fabricants d’éléments
préfabriqués en béton pour les projets d’in-

frastructure et de construction de bâtiments
sur le marché indonésien. Avec plus de 
1 000 employés, l’entreprise produit des

solutions préfabriquées pour tous les sites
importants du pays.
En 2013, Dusaspun se voyait commander
les éléments de façade pour un projet de
construction d’hôtel à Solo dans la pro-
vince du Java central. L’hôtel est réalisé
sous la forme d’une construction à ossature
avec des colonnes en béton, qui est ensuite
revêtue d’une façade rideau réalisée avec
des éléments préfabriqués en béton.

En raison du calendrier très serré, de la
place limitée sur le site de production
proche du chantier, ainsi que des exi-
gences très strictes pour la qualité de sur-
face des éléments, la fabrication des élé-
ments selon un procédé conventionnel ou
sur une installation de production existante
n’entrait pas en ligne de compte.

Il fallait trouver une solution de production
adéquate et conviviale - si possible à la ver-
ticale. Celle-ci fut trouvée avec la technolo-
gie upcrete et à l’été 2014, l’installation
était mise en service.

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Allemagne

L’Indonésie enregistre actuellement un véritable boom dans le domaine de la construction. Outre des projets de construction résidentielle et
d’infrastructure, il est prévu dans les dix années à venir d’inaugurer jusqu’à 800 nouveaux hôtels pour un total de 100 000 chambres. Pour
couvrir une telle demande en un temps si restreint, il faut des solutions adaptées au marché du secteur de la construction dans ce pays. À
cet égard, un des plus grands fabricants indonésiens d’éléments préfabriqués en béton mise sur la technologie upcrete de la société Ratec
de Hockenheim.

Fabrication à la verticale d’éléments massifs lisses 
de coffrage sur les 6 faces, d’une hauteur maximale
de 3,90 m et une largeur maximale de 9,00 m, 
avec évidements de fenêtre au gré

Figure 1 : boom de la construction en Indonésie, plusieurs centaines de nouveaux hôtels vont
être construits dans les 10 années à venir.

Figures 2 & 3 : les éléments massifs fabriqués avec la technologie upcrete sont mis en œuvre en tant que façade rideau pour le bâtiment 
réalisé sous la forme d’une construction à ossature.
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upcrete est un développement de la société Ratec d’Hockenheim, le
système représente une toute nouvelle approche pour la production
à la verticale d’éléments préfabriqués en béton usuels, jusqu’aux
modules spatiaux 3D. Depuis 20 ans, Ratec développe des solutions
rationnelles de coffrage pour ses clients dans à présent plus de 72
pays.

Depuis le boîtier magnétique commutable jusqu’aux solutions ultra
modernes de coffrage pour circuits de palettes automatisés et aux
coffrages spéciaux, Ratec a, par le passé, marqué de son empreinte
la technologie des coffrages magnétiques et l’a fait aller de l’avant.

www.cpi-worldwide.com PBI – Préfa Béton International – 6 | 2014

ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Figures 4 & 5 : peu encombrants et efficaces - 
les ateliers de production du client
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Technologie pour éléments lisses 
de coffrage sur les 6 faces

Un avantage indéniable de la technologie
upcrete par rapport aux autres modes de
fabrication réside dans la possibilité de réa-

liser des éléments lisses de coffrage sur les
6 faces, quasi exempts de retassures et ne
nécessitant plus qu’une couche de peinture
sur chantier. Les travaux de finition souvent
requis comme p.ex. l’enduisage des élé-
ments de paroi sont ainsi entièrement inu-

tiles. La particularité du procédé upcrete
réside dans le remplissage du bas vers le
haut d’un coffrage fermé, avec du béton
autoplaçant, ce qui permet la réalisation
d’éléments complexes dans leur position de
montage. Techniquement, ceci est rendu
possible par l’ajustement minutieux des cof-
frages résistants à la pression avec la tech-
nologie de pompage correspondante (UPP
100, un autre développement de la société
Ratec) et avec la recette de béton appro-
priée.

Éléments massifs d’une longueur maxi-
male de 9 m et une hauteur maximale de
3,90 m - chose inhabituelle jusqu’à pré-
sent pour une production à la verticale

Le défi majeur dans le développement de la
solution de production à la verticale résidait
dans les dimensions des éléments à pro-
duire :  les murs massifs avec des évide-
ments pour les fenêtres devaient présenter
une hauteur maximale de 3,90 m et une
longueur maximale de 9 m. De telles
dimensions d’élément sont jusqu’à présent
assez inhabituelles pour une production en
batterie, d’une part à cause de la sollicita-
tion de la pression sur le coffrage, d’autre
part en raison des difficultés dues à la mise

Figure 6 : serrage mécanique des compartiments de batterie de coffrage, 
pour une manipulation aisée et un faible coût de maintenance

Figures 7 - 10 : qualité optimale de surface et arêtes nettes sur toutes les faces
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Meet the better ideas!
www.ratec.org

Pour plus d‘information:

Téléphone +49 6205 9407 29

  upcrete® – La révolution dans 
la production des éléments 
préfabriqués en béton
Le système innovant upcrete® de la société RATEC trouve son développement continue et 

conséquent avec le nouveau chariot de pompe et la batterie de coffrage perfectionné. Presque 

chaque géométrie imaginable des éléments préfabriqués en béton est réalisable avec upcrete®. 

Le béton autoplaçant est pompé dans le moule par le bas et en conséquence permet de 

fabriquer des composants complexes en une seule phase de fabrication. Par cette flexibilité 

du système s‘offre un potentiel extraordinaire de façonnement, dimension et rentabilité – et en 

même temps de qualité maximale et des surfaces lisses. Bénéficiez donc de cette liberté – 

avec upcrete®, le système variable pour plus de possibilités.

AZ Batterie 1 1 indd 1 25 06 13 11:23
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en œuvre d’un béton usuel et en particulier avec des évidements.
Une production usuelle en batterie avec du béton normal mis en
place par le dessus était d’emblée exclue en raison de l’éventuelle
ségrégation du béton et des phénomènes afférents d’air occlus et
de « retassures ». Avec des éléments très hauts et pour les zones en
dessous des évidements, le procédé upcrete en mode de production
verticale représente justement une solution unique et optimale pour
atteindre une qualité d’élément supérieure.

D’autres raisons et avantages indiscutables en faveur du procédé
upcrete avec du béton autoplaçant étaient de pouvoir se passer de
la technique de vibrage requise par un béton conventionnel ainsi
que d’une grue pour la manipulation d’une benne à béton afin de
remplir les coffrages.
Ratec développa une batterie de coffrage particulièrement robuste
et pratique, ne nécessitant que peu de travaux d’équipement mal-
gré les dimensions respectables des éléments, tenant compte de
toutes les étapes de travail au sein des installations de production
du client et permettant des cycles de production sans accrocs.

Non seulement la faisabilité technique, mais aussi l’efficacité
du processus de production ont guidé le choix

La géométrie des éléments est déterminée par les profilés de cof-
frage magnétique Ratec de type SAS et PSV, avec aimants intégrés
aux compartiments de batterie. Le profilé de coffrage inférieur reste
toujours à la même hauteur, les différentes hauteurs des éléments
sont réalisées par la poutre de coffrage supérieure. Pour soulever
les éléments, le profilé ou la poutre de coffrage supérieur est sim-
plement enlevé et peut être ensuite mis en place pour l’élément sui-
vant, à la hauteur requise et sans autres travaux d’équipement. La
manipulation est assurée par un palonnier de grue. La hauteur
constante de la poutre de coffrage inférieure garantit en outre une
réduction de la hauteur de travail pour les éléments plus bas et en
outre, les raccords de remplissage du béton peuvent toujours rester
au même endroit sur les faces frontales des éléments.

La permutation toute simple des panneaux en bois préfabriqués sur
les profilés de coffrage permet de réaliser en toute flexibilité des élé-
ments d’une épaisseur entre 80 et 120 mm.

Autre avantage pour le processus de production : la batterie est ser-
rée par voie mécanique, est très simple à ouvrir et fermer manuel-
lement et est de ce fait quasi exempte de maintenance.

Profil à rainure et languette sur le pourtour, 
avec grande stabilité dimensionnelle

En raison du mode de construction de l’hôtel, certains éléments
nécessitaient des raccords à rainure et languette sur leur pourtour,
ceux-ci étant réalisés par des profilés magnétiques incorporés au
coffrage. Seul le remplissage sous pression de bas en haut permet-
tait de réaliser ce profil 4 faces sur l’élément dans le cadre d’une
production à la verticale, car le coffrage peut également être

Figure 11 : allégement du travail pour la production - même pour
les éléments de différentes hauteurs, la poutre de coffrage inférieure
reste à hauteur constante

Figure 12 : montage, mise en service et formation intensive du 
personnel sur place par l’équipe Ratec

Figure 13 : l’admission de béton est assurée par un raccord spécial
de pompage qui ne laisse aucune trace sur l’élément de construction,
avec une finition lisse de coffrage
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Figures 14 & 15 : grâce aux profilés centraux de coffrage, la batterie peut également être
utilisée pour la production de 2 (voire plus) éléments par compartiment de batterie.

refermé par le haut et ne nécessite qu’une
ouverture pour laisser l’air s’échapper. Pour
le remplissage des coffrages, Dusaspun uti-
lise la pompe à rotor UPP 100 de Ratec
avec un diamètre de tuyau de 100 mm.

Le débit de refoulement de la pompe peut
être réglé en continu de 0 à 22 m³/h. Le
raccord de remplissage de béton UCI spé-
cialement développé ne laisse aucune
trace sur l’élément, avec une finition lisse de
coffrage et ne nécessitant aucune retouche.
La recette de béton pour le BAP et les gra-
nulats ont fait l’objet d’une concertation in
situ entre les technologues du béton Ratec
et Dusaspun.

La solution de production développée par
Ratec avec le procédé upcrete permet ainsi
à Dusaspun une production compacte et
sur mesure pour le peu de place disponible,
cette solution reste cependant entièrement
flexible avec les possibilités d’extension et
de déplacement de l’installation.

L’exécution en tant que coffrage à 4 com-
partiments est orientée sur les besoins de
base du client et peut dans ce cas précis
être complétée sans grands frais de 4 com-
partiments supplémentaires pour accroître
la capacité de production.

La batterie de coffrage a de plus été
conçue comme une installation mobile afin
de pouvoir être transportée en tout temps et
selon les besoins vers un autre site de pro-
duction.

Le résultat est une production peu encom-
brante, rapide, ménageant le matériau,
ainsi que des éléments de la plus haute
qualité, Dusaspun bénéficiant ainsi d’un
grand avantage concurrentiel sur le marché
indonésien en plein essor.  L’adaptation

aux grandes dimensions des éléments a été
un élément prépondérant pour le dévelop-
pement du procédé upcrete. Actuellement,
les commandes émanant d’autres clients de
Ratec montrent que la demande en faveur
de solutions pour des éléments de très
grande hauteur produits à la verticale est
bien présente. upcrete fournit à cet égard
une solution qui couvre ce besoin et offre
ainsi de nouvelles possibilités.

La technologie upcrete représente un com-
plément qui permet la production de géo-
métries d’éléments préfabriqués impossi-
bles à réaliser avec des procédés conven-
tionnels, ou selon une qualité insuffisante.
Les fabricants d’éléments préfabriqués en
béton bénéficient ainsi de réelles opportu-
nités pour étendre leur gamme de produits.

�

AUTRES INFORMATIONS   

Pt. Duta Sarana Perkasa (Dusaspun) 
Alia Building 5th Floor
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 10-18 Gambir
Jakarta, Indonésie 10110
T +62 21 3867747
F +62 21 3867720
info@dusaspun.com
www.dusaspun.com

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

Pfnorstr. 10 | 64293 Darmstadt | Germany

Fon +49  6151 7903-0

Fax +49  6151 7903-55
info@idat.de

BIM - Logiciel CAO
pour l’industrie du
béton manufacturé

Logiciel de conception 3D hautement 
automatisé pour AutoCAD + Revit

BAUMA China
25. - 28. November 2014
Booth: N1(N1.520)
Shanghai New International Expo 
Center

IXXC Russia 2014
02. - 04. December 2014
Booth: 38
Park Inn Pulkovskaya

2nd PCI International Symposium
19. - 22. January 2015
World Trade Center

World of Concrete 2015
03.- 06. February 2015
Booth: N238 (North Hall)
Las Vegas Convention Center

Betontage Ulm
24. - 26. February 2015
Booth: 23
Edwin-Scharff-Haus
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