Systèmes de transport et de manipulation

Fraise pour fonds de regards

Installations de fabrication de tuyaux

Installations pour produits d’infrastructures

Installations pour béton cellulaire
Les installations TOP-WERK pour béton cellulaire offrent un
degré élevé de souplesse dans la planification des installations, une conception sur mesure répondant à des exigences
spécifiques en matière de capacité et d’éventail de produits.
Les systèmes se basent sur le savoir-faire et une vaste expérience dans le domaine des procédés de basculement et de
manipulation à plat, les avantages de ces deux systèmes étant
liés.

Nous proposons un vaste éventail de solutions individuelles
et orientées vers Ia pratique pour le convoyage, le tamponnage et Ie stockage : Equipements de transport, ascenseurs,
desceneurs et palettiieurs.

Produits finaux

Le système PRIMUSS se distingue par un degré élevé d’automatisation, ce qui permet de réduire considérablement le coût
de la main d’œuvre pour la production de fonds de regards
avec goulottes variables. Les fonds de regards monolithiques
répondent aux plus hautes exigences en matière de précision
dimensionnelle, de fonction et de durée de vie.

10. Basculement du tourteau à l’aide d’un manipulateur
à bascule
11. Lubrification des moules
12. Précoupe
13. Coupe verticale et profilage
14. Coupe horizontale
15. Coupe transversale et fraisage des poches
16. Manipulation de la plateforme
17. Basculement inverse du tourteau sur une grille de
trempe
18. Retour de la plateforme et enlèvement de la couche
de fond
19. Séparation du produit vert
20. Manipulateur multifonctionnel
21. Empilage et mise en tampon du tourteau vert
22. Autoclavage
23. Préparation de la vapeur
24. Mise en tampon et dépilage des tourteaux durcis
25. Circuit de grilles, nettoyer et huiler

Machines et
installations pour
l‘industrie des
matériaux de
construction

26. Déchargement et transfert vers la ligne d’emballage
27. Dépilage des palettes et transport
28. Mise sous film

TOP-WERK propose des installations de fabrication souples et
efficaces pour grands tuyaux en béton. Chaque machine est
adaptable individuellement et tranche par sa manipulation
ultra-simple, sa fiabilité et sa facilité d’entretien. Des produits
très librement sélectionnables soulignent la polyvalence de
chaque machine et sont ainsi conformes à tout moment aux
exigences individuelles et fluctuantes du marché.

1. Broyeur destiné au broyage de sable et d’anhydrite grossier
2. Bac de boue
3. Silos pour chaux, ciment et anhydrite fin
4. Préparation de poudre/pâte d’aluminium
5. Dosage et mélange
6. Coulage dans un moule
7. Position pour la mise en place de l’armature
8. Fermentation / Prédurcissement
9. Position pour la traction des picots de maintien de l’armature

www.hessgroup.com

Machines à blocs de béton

Centrales à béton

Installations de finition

Presses à plateau

New Dimensions in Concrete Shaping
HESS
Machines à blocs de béton

Nos machines à blocs de béton sont des presses fixes à vibration monocouche et bicouche performantes destinée à la
fabrication de produits en béton. Le choix optimal des fonctions électriques et hydrauliques permet d’obtenir une production fiable et rapide des produits.

Centrales à béton
SR-SCHINDLER
Presses rotatives
Installations de finition des produits
PRINZING-PFEIFFER
Installations de fabrication de tuyaux et
fonds de regards
Rotation rapide
Disposé de manière excentrique
Mouvement rotatif planétaire
Haute intensité du processus de mélange
Efficacité maximale et qualité optimale

Produits finaux

Installations pour produits d’infrastructures

Possibilités de finition:
Clivage
Lavage
Grenaillage
Bouchardage, traitement
par tambour circulaire

Dalles béton et carreaux granito
Pavés d-e qualité processus hermétique
Dalles de trottoirs et terrasses
Dalles monocouches et bicouches par
procédés combinés filtration/compression hermétique

Ponçage et polissage
Curling
Chanfreinage
Protection des surfaces

HESS AAC SYSTEMS
Installations pour béton cellulaire

Produits finaux
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