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LA PRÉFABRICATION
La construction en béton préfabriqué est reconnue pour sa rapidité, son efficacité et
la qualité des produits qu’elle offre.
Utilisé pour la production d’éléments structurels ou architecturaux, le béton préfabriqué est largement répandu dans
le monde et pour diverses applications allant de projets commerciaux ou résidentiels prestigieux aux halls industriels
et programmes de logements sociaux. Dans les marchés en développement, on reconnaît de plus en plus sa valeur et
son importance en tant que moyen de construction rapide, fiable et efficace.
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POURQUOI LE BÉTON PRÉFABRIQUÉ?
QUALITÉ

COÛT

Les éléments préfabriqués sont produits dans un
environnement industriel fermé et non pas sur le
site ouvert du chantier. Ceci permet un haut niveau
de contrôle du processus de fabrication et ainsi,
de la qualité du produit fini.

L’utilisation de la précontrainte par pré-tension permet
la réduction des sections des éléments structurels
préfabriqués et de leur ferraillage. En réduisant la
quantité de béton et d’acier, le coût des matériaux est
réduit ainsi que le poids de la structure.

EFFICACITÉ

Le processus industriel de préfabrication permet aussi
de contrôler et de réduire considérablement les chutes.

Les éléments préfabriqués sont conçus sur mesure
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.
Ainsi, les tâches à exécuter sur site sont simplifiées à
l’extrême et se limitent à la manutention, à l’installation
et à la connexion des éléments. Ces éléments arrivent
sur le site correctement libellés et sont installés selon
le plan de pose pour être mis immédiatement en service.

RAPIDITÉ DE CONSTRUCTION
La préfabrication peut se faire en temps caché en
parallèle avec d’autres travaux antérieurs. L’exécution
est accélérée en vue de l’absence de travaux de coffrage
et du temps de cure du béton. Un temps supplémentaire
est économisé lorsque d’autres corps de métier sont
incorporés aux éléments préfabriqués.
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MEILLEURE PERFORMANCE
Le béton précontraint permet d’atteindre des portées et
des élancements bien supérieurs au béton armé ce qui
est à l’avantage des architectes, concepteurs et Maitres
d’œuvres. Les travées plus longues et les dalles plus
minces favorisent la flexibilité et valorisent l’espace bâti.

CONSTRUCTION HYBRIDE
Le préfabriqué peut être utilisé en conjonction avec
d’autres techniques sous forme de construction hybride.
Le groupe CCL possède également une expertise dans
la construction de béton armé et en post-tension, acquise
dans le cadre de projets à travers le monde et peut
conseiller sur la faisabilité de ces combinaisons et leur
adéquation à des marchés et des projets spécifiques.

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN SPIROLL
De part de sa gamme complète
d’équipements et ses ressources
en ingénierie, Spiroll dispose d’un
large éventail d’options qui peuvent
être adaptées pour fournir une solution
optimale de production de béton
préfabriqué aussi bien aux industriels
bien établis dans ce métier, qu’à ceux
qui s’engagent pour la première fois
dans ce secteur, ou ont un besoin
ponctuel spécifique à un projet.
A part la fourniture des équipements spécifiques
nécessaires, Spiroll accompagne et conseille le client
tout au long du processus de montage de l’unité de
préfabrication, y compris à travers les études techniques
de structures, la conception de l’usine et des lignes de
fabrication et la formation des équipes de production
et de mise en œuvre.

L’USINE COMPLÈTE
Spiroll participe activement à l’élaboration de l’étude
de faisabilité de l’investissement industriel et aux
études techniques nécessaires au montage de l’unité de
préfabrication. Spiroll fournit les équipements généraux
ainsi que les équipements spécifiques fabriqués par
Spiroll. Spiroll offre l’assistance technique nécessaire à
l’installation des équipements et à leur mise en route et
accompagne le client dans la marche de son affaire.

START-UP DE PRÉFABRIQUÉ
Pour ceux qui souhaitent investir dans la préfabrication
à petite échelle, Spiroll propose une installation de
démarrage économique à un capital modeste mais assez
évolutive pour permettre un développement progressif
par investissements échelonnés pouvant se financer par
les ventes.

USINES FORAINES
Des usines peuvent être conçues et construites pour
produire du préfabriqué sur place pour de grands projets
ou pour des projets éloignés ou difficilement accessibles
par les réseaux de transport.

LIVRAISON SPIROLL
Spiroll propose un service complet de mise en place du
préfabriqué qui comprend tous les aspects du processus:
• Évaluation
• Conseil et études
techniques
• Cahier de charge
• Production
• Installation
• Mise en route

• Formation
• Maintenance
• Gestion de projet
• Pièces de rechange
• Assistance continue
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ÉQUIPEMENT ET SERVICES
EXTRUDEUSES

BANCS DE PRÉFABRICATION

La vaste gamme de machines Spiroll Slab comprend
l’extrudeuse Vortex à haute performance qui minimise les
temps d’arrêt en permettant un changement de cassette en
quelques minutes et l’extrudeuse universelle qui a fait tant
ses preuves pendant plusieurs années à travers le monde.
Le système Spiroll utilise un mélange de béton
extrêmement sec et contenant moins de ciment grâce
au système de vibration intense à haute fréquence qui
permet de plastifier le mélange durant l’extrusion et
de le mouler selon la section demandée.

La qualité et les tolérances dimensionnelles très serrées
des bancs de fabrication Spiroll, une fois correctement
installés, garantissent une grande qualité du fini des
produits. La longueur des bancs est adaptée à l’espace
disponible et à la capacité de production prévue.

TRONÇONNEUSES
La gamme comprend les tronçonneuses multi-angles et
les tronçonneuses à coupe transversale conçues pour
couper les dalles Spiroll directement sur les pistes de
production ou sur l’aire de stockage.

SYSTÈMES DE PRÉCONTRAINTE
MOULES POUR BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Une gamme variée de moules pour le coulage de béton
armé ou non armé et de béton précontraint est disponible
et peut être adaptée aux besoins spécifiques des projets.
Les moules sont étudiés, fabriqués et testés pour assurer
une production fiable à une cadence industrielle.

L’équipement de précontrainte comprend une gamme
complète CCL de pompes hydrauliques, de vérins
unifilaires, de clavettes et d’accessoires. Des têtes
de mise en tension et de relâchement simultané des
armatures peuvent être conçues et fabriquées sur
mesure pour divers éléments en béton précontraint.

SYSTÈMES DE LEVAGE
Les pinces SlabLock sont conçues pour manutentionner
les dalles Spiroll à partir des lignes de production et sur
l’aire de stockage ou lors de leur installation sur chantier.
Un dispositif spécial verrouille les mâchoires dans
n’importe quelle position pour une meilleure sécurité lors
de la mise en œuvre.

FORMATION ET SOUTIEN
Spiroll accorde une grande importance à la formation
continue du personnel impliqué dans l’industrie du
béton préfabriqué dans le but de promouvoir la sécurité
des pratiques de travail et la productivité de l’outil de
fabrication.
Spiroll fournit une assistance technique continue à toutes
les étapes pour optimiser la production et l’adapter en
permanence aux changements éventuels qui peuvent
survenir au marché.
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CONSEIL EN CONCEPTION
Spiroll comprend une équipe d’ingénieurs
hautement qualifiés et spécialisés prêts à assister
les concepteurs dans la détermination des formes,
dans le dimensionnement et dans les détails
d’exécution des éléments en béton préfabriqué.
Les dalles alvéolées précontraintes Spiroll sont
couramment utilisées dans la construction de
bâtiments en vertu de leurs sections extrêmement
efficaces qui permettent des économies de poids
atteignant 45%.
• Dalle Spiroll 200 mm d’épaisseur
• Tableau de protées limites en fonction
du chargement pour dalle Spiroll de
200 mm d’épaisseur
• Portée (m)
• Surcharge (kPa)
• Les valeurs affichées dans les tableaux
sont données à titre indicatif. Les valeurs
définitives dépendent des normes en
vigueur et des matériaux utilisés
• Avec 50 mm de dalle collaborante
• Sans dalle collaborante

Dalle Spiroll 200 mm d’épaisseur

200 mm
1200 mm
Tableau de protées limites en fonction du
chargement pour dalle Spiroll de 200 mm
d’épaisseur.

Surcharge (kPa)
Les valeurs affichées dans les tableaux sont données à titre indicatif.
Les valeurs définitives dépendent des normes en vigueur et des
matériaux utilisés.
Avec 50 mm de dalle collaborante
Sans dalle collaborante
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Les spécifications, les informations et la performance des produits
fabriqués par Spiroll et présentés dans cette brochure sont élaborées
en bonne foi et considérées comme étant correctes. Certains détails
risquent d’être modifiés sans préavis. Spiroll n’assume aucune
responsabilité ou garantie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des
informations. Les informations sont fournies sous condition que les
personnes qui les reçoivent s’assurent que ces produits conviennent aux
fins pour lesquelles ils sont utilisés. Spiroll ne pourra en aucun cas être
tenue responsable de n’importe quel dommage du fait de l’utilisation
des informations comprises dans ce document. CCL n’assume aucune
responsabilité liée à n’importe quelle erreur ou omission de sa part.
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