
L’entreprise Hoger Sp. Z.o.o. est présente depuis plusieurs
années sur le marché polonais en qualité de fournisseur de
matériaux de construction et d’éléments préfabriqués en
béton. Pour faire face à la demande croissante en habita-
tions proposées à des prix abordables, l’entreprise s’est 
focalisée sur le développement de maisons simples, mais
compatibles avec l'environnement et plaisantes au plan es-
thétique. Grâce à l’utilisation de techniques d’isolation et
d’éléments préfabriqués modernes, elle est en mesure de
proposer sur le segment de marché inférieur des maisons
d’une surface de 99 m² au prix de 65 000,- euros seule-
ment (terrain non compris).

Chaque maison possède un salon, une cuisine, une salle de
bain, une entrée, un débarras et 3 chambres à coucher. Une
terrasse peut également y être adjointe en option. Les élé-
ments de la construction, tels que les poutres de fondations,
les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que le toit, sont en
béton léger et sont produits au sein d’une nouvelle usine
d’éléments préfabriqués en béton. Pour le matériau isolant,
le choix s’est porté sur du polystyrène expansé et des pan-
neaux de verre cellulaire. Ces panneaux sont fabriqués en in-
terne sur des lignes de production automatisées.
Cela permet d’obtenir une maison d'habitation individuelle
plaisante, bien isolée, dans un délai maximum de 3 mois
entre la commande et l’achèvement des travaux. Le montage
sur place ne prend qu’une journée, d’où la devise de la 
société Hoger : « Chaque jour, une maison ».

Cela nécessite toutefois d’avoir recours à des techniques de
fabrication modernes et performantes pour les éléments pré-
fabriqués en béton.  Performantes, mais aussi simples d’utili-
sation, de façon à garantir des temps de préparation et de
mise en route courts.  La société Construx a une vaste et
longue expérience dans le domaine des moules, des cof-
frages et de l’automatisation. C’est là le principal argument,
qui a convaincu la société Hoger de développer ce projet en
prenant la société Construx comme partenaire.
Il a été décidé en premier lieu d’acquérir un système de cof-
frages approprié pour les murs. La société a donc acheté 4
tables basculantes pour la production des murs intérieurs et
extérieurs et une batterie de coffrage avec 10 poches pour
les prémurs à réaliser avec une qualité de béton apparent.

Tables basculantes Construx (8 m x 4 m)

En raison de l’utilisation de panneaux de verre cellulaire très
épais, la société Hoger a opté pour les tables basculantes ex-
trêmement robustes de la société Construx. Ces tables bas-
culantes sont recouvertes d’une tôle d'acier de 8 mm d’épais-
seur, d’un seul tenant, c’est-à-dire sans aucun joint. Les longs
et larges panneaux sont soumis à un laminage spécial pour
faire office de surfaces du coffrage. Elles sont traitées au jet
de sable et polies sur une machine de polissage automatique,
au sein de la société Construx, afin d’obtenir une surface par-
ticulièrement lisse.
Pour que les panneaux muraux puissent être décoffrés sans
que leurs arêtes ne soient endommagées, ceux-ci doivent
être basculés avant d’être retirés de la table. Ils peuvent ainsi
également être stockés à la verticale.
Une table basculante hydraulique convient parfaitement pour
assurer le basculement des panneaux. Les tables basculantes
sont dotées d’une structure massive, qui est fixée sur un cadre
de base, avec des articulations permettant son basculement.
À l’aide de pistons hydrauliques parfaitement synchronisés,
la structure peut être basculée jusqu’à 80°. Les vérins télesco-
piques à plusieurs niveaux permettent de ne pas avoir à réa-
liser d’évidements dans le sol.
Les tables basculantes sont équipées de vibreurs haute fré-
quence avec un convertisseur de fréquence central. Les ta-
bles sont isolées et des tuyaux chauffants sont installés sous
la structure des tables.
Étant donné que les murs extérieurs ont tous la même épais-
seur, la société Hoger travaille avec des coffrages latéraux
fixes, non réglables, sur le grand côté inférieur et sur un des
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Tables basculantes et batterie de coffrage 
de murs pour la production de maisons 
individuelles bon marché

Construx b.v.b.a., 8531 Hulste, Belgique

Tables basculantes Construx (8 m x 4 m) permettant 
la production de murs extérieurs
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petits côtés de la table.  Les boîtes de réservation pour les
portes et les fenêtres sont tenues par de puissants aimants
(2000 kg) de la société Construx.

Batterie de coffrage Construx

Étant donné que les murs intérieurs doivent présenter des
surfaces de béton apparent de qualité sans aucun retraite-
ment ultérieur des deux côtés, ces murs sont fabriqués à la
verticale dans une batterie de coffrage de murs. Les murs doi-
vent être très lisses et exempts de joints. Les batteries de cof-
frage de murs standard de la société Construx garantissent le
respect de ces spécifications.

Avec le vaste espace de travail libre entre les panneaux de cof-
frage suspendus, la batterie de coffrage de murs de la société
Construx est très facile à utiliser. Les panneaux de coffrage
sont suspendus à des galets de roulement, qui peuvent être
déplacés sur une construction métallique située au-dessus.

Chaque panneau est doté d’une tôle d'acier de 10 mm
d’épaisseur, d’un seul tenant, c’est-à-dire sans aucun joint, sur
ses deux faces. Ces longs et larges panneaux sont traités au
jet de sable et polis sur une machine de polissage automa-
tique, afin d’obtenir une surface lisse. La qualité de surface

dépend des souhaits du client. Les batteries de coffrage
conviennent parfaitement pour réaliser des murs à base d’élé-
ments préfabriqués en béton, avec une qualité de béton ap-
parent sur les deux faces.
Les panneaux extérieurs sont encore une fois renforcés pour
limiter le nombre de tirants d’ancrage. Le panneau d’extré-
mité et l’ensemble des panneaux centraux sont déplacés à la
main avec une chaîne d’entraînement. Chaque coffrage inter-
médiaire dispose d’un système de réglage en hauteur simple
d’utilisation et de coffrages latéraux amovibles, qui peuvent
être vissés à des endroits prédéfinis.

L’utilisation appropriée d’aimants permet de fixer aisément
les coffrages latéraux pour les portes et les fenêtres. Le pan-
neau central et les deux panneaux d’extrémité disposent de
plate-formes de travail en acier avec garde-corps et échelles
d’accès. �
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Batterie de coffrage Construx avec 10 poches permettant la production de prémurs à réaliser avec une qualité de béton 
apparent
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