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Mahieu Construct s.a. est une entreprise belge sise à Co-

mines spécialisée dans la conception, la fabrication et le 

montage de bâtiments industriels et agricoles à ossature 

métallique ou en béton armé ; l’entreprise a récemment 

fondé une nouvelle entreprise dans le nord de la France. 

Premadun s.a.r.l. se concentrera ainsi sur la production 

d’éléments préfabriqués en béton pour bâtiments indus-

triels et agricoles. Premadun a mandaté Construx pour  

la conception d’un jeu complet de six tables basculantes 

hydrauliques entièrement équipées pour la production  

de ses prémurs, avec un système flexible et assorti de  

coffrages de bord. 

 

Comme Premadun produira principalement pour sa propre 

entreprise de construction Mahieu Construct, les tables bas-

culantes doivent pouvoir accueillir deux dalles de grandes di-

mensions avec une longueur entre 6 et 7 m et une hauteur 

maximum de 4 m. Des dimensions de 14 x 4 m semblaient 

par conséquent adéquates pour les six tables. La surface des 

tables se compose d’une peau de coffrage de 8 mm d’épais-

seur confectionnée en une seule plaque d'acier. L’acier est de 

type S355JR, ce qui garantit une surface particulièrement ré-

sistante. Les dalles sont fabriquées conformément à la norme 

OFL-S qui prévoit un procédé spécial garantissant des sur-

faces extra plates, compatibles avec les applications de béton 

apparent. La surface est traitée par grenaillage et polie sur 

une ponceuse automatique jusqu’à obtention d'une finition 

parfaite et de la planéité requise. Le polissage est effectué 

avec des grains de 26 et 80 et la surface est finalement polie 

avec des tampons « Scotch Brite ». Le fléchissement maximum 

garanti par Construx est de 1,5 mm sur une longueur de 3 m. 

Six tables basculantes hydrauliques (14 x 4 m) 
entièrement équipées installées dans une 
toute nouvelle usine d'éléments préfabriqués 
en béton en France

Construx bvba, 8531 Hulste, Belgique

Vue 3D de la table basculante hydraulique

Tables basculantes relevées
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Comme l’entreprise utilise des vibrateurs, Construx a livré les 

tables basculantes avec une partie supérieure amovible. Des 

amortisseurs spéciaux sont aménagés entre la partie supé-

rieure (cadre + tôle) et le cadre basculant. Ceci vise à éviter 

que les vibrations générées par le cadre basculant et la sous-

construction ne soient transmises au sol du hall. Par consé-

quent, la partie supérieure des tables peut être aisément dé-

montée. Les pieds de support sur lesquels les tables reposent 

sont également dotés d’amortisseurs. 

 

Construx a livré une unité centrale hydraulique conçue pour 

alimenter douze tables basculantes. La partie supérieure de 

la première série de six tables récemment livrée est basculée 

à l’aide de deux vérins télescopiques. Ces vérins sont intégrés 

aux pieds de support et sont commandés par un groupe  

hydraulique et deux pompes séparées afin d'atteindre la  

synchronisation optimale des vérins.  

 

Le basculement des tables est piloté à partir d’une armoire 

de distribution centrale ou d'une commande à distance sans 

fil. Si la commande à distance est utilisée, il faut préalable-

ment sélectionner la table souhaitée à l’aide d’un interrupteur 

à clé. Le positionnement des vérins hydrauliques est tel qu’ils 

passent sous les tables sans qu’il ne faille démolir le sol du 

hall, tandis que la surface des tables conserve une hauteur er-

gonomique de 725 mm. L’angle de basculement des tables 

est de 80° et en position relevée, la partie inférieure des  

tables frôle le sol du hall en raison du positionnement des 

charnières : il n’y a ainsi pas de place perdue en hauteur suite 

au basculement des tables. Les tables peuvent supporter une 

charge maximum de 800 kg/m² et la capacité maximum de 

basculement est de 26 t pour autant que la charge soit  

uniformément répartie. 

 

Chaque table est équipée de dix vibrateurs haute fréquence 

de 14 kN, 1,2 kW, 6 000 tr/min et dispose de sa propre ar-

moire de distribution avec boîtier de contacteur-disjoncteur. 

Tous les moteurs peuvent être commandés de façon indivi-

duelle. Construx a également livré une armoire de distribu-

tion centrale pour la commande des vibrateurs avec un 

convertisseur de fréquence électronique variable de 18,5 kW 

Vue d’ensemble de l’installation de production avec 

les tables basculantes
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et deux grands écrans LED à 3 positions. Pour chaque table, 

l’opérateur peut choisir l’exploitation simultanée de tous les 

vibrateurs ou uniquement de ceux de la moitié gauche ou de 

la moitié droite. L’écran LED supérieur montre l'emplacement 

de la table (les deux premiers chiffres indiquent la rangée et 

la position) et la configuration des vibrateurs activés (le der-

nier chiffre correspond à aucun vibrateur, ceux à gauche, ceux 

à droite ou encore tous les vibrateurs). L’écran LED inférieur 

montre la fréquence sélectionnée (0 à 200 Hz). L’installation 

électrique et électronique complète se compose de câbles 

antivibratoires et correspond au degré de protection IP65. 

Chaque table basculante est dotée sur son pourtour d’un  

habillage métallique à des fins de protection et - si nécessaire 

- de fixation de panneaux isolants. 

 

Coffrages de bord, aimants et rallonges 
 

Toutes les tables sont dotées sur trois côtés de coffrages de 

bord en acier : le bord de 14 m de long se trouvant en bas en 

position basculée et les deux bords de 4 m de long. Ces cof-

frages de bord peuvent être réglés en hauteur entre 100 mm 

et 310 mm (pour deux tables) et entre 140 mm et 350 mm 

(pour quatre tables). Un angle de 90° peut être aisément 

configuré et la hauteur est réglée en toute rapidité. Un joint 

en caoutchouc est aménagé entre la table et les coffrages de 

bord. Les bords inférieurs sont divisés en deux parties de  

7 m de long réglables individuellement. Ces coffrages de 

bord de 7 m de long présentent un chanfrein trapézoïdal 

amovible pour les dalles à assemblage à rainure et languette.  

 

Tous les coffrages de bord réglables sont dotés d’un chan-

frein supérieur de 10 x 10 mm exécuté sous la forme d’une 

applique usinée et amovible de 60 mm de large. Tous les cof-

frages de bord réglables ont également un chanfrein inférieur 

de 10 x 10 mm. Il s’agit ici d’une pièce usinée de 30 mm de 

large soudée sur la table. Les coffrages de bord de 4 m de 

long peuvent être ouverts et fermés à l’aide de vérins hydrau-

liques afin d’accélérer le processus de production. Les vérins 

hydrauliques maintiennent les coffrages de bord en place de 

sorte qu’il ne faille aucune autre fixation supplémentaire. 

 

Construx a également livré des coffrages de bord amovibles 

d’une hauteur de 100 mm, 140 mm, 200 mm et 270 mm, tous 

d’une longueur de 7 m. Ces coffrages de bord sont donc 

amovibles et sont maintenus en place à l’aide de boîtiers ai-

mant de 2 000 kg. Les boîtiers aimant sont amovibles et per-

mutables, ils sont entièrement intégrés aux coffrages de bord 

avec un revêtement protecteur de sorte que le béton ne 

puisse pas pénétrer dans les coffrages de bord. Ces coffrages 

de bord supérieurs de 7 m de long sont à double face. Cer-

tains de ces coffrages de bord présentent deux faces planes 

tandis que les autres présentent une face plane et une face 

avec rainure. Pour pouvoir exploiter toute la largeur de la 

table, Construx a également livré des appuis séparés pour le 

côté longitudinal supérieur de la table. Ces appuis peuvent 

servir de surface de travail supplémentaire lorsque les cof-

frages de bord doivent reposer sur le côté de la table. La table 

de 4 m de large peut ainsi également être utilisée pour le 

coulage d’éléments d’une largeur effective de 4 m. 

Les côtés courts et les réservations pour portes et fenêtres 

sont fixés sur la table à l’aide de puissants boîtiers aimant 

Construx de 2 000 kg. Ces boîtiers aimant en acier présentent 

sur leurs deux faces des barres qui permettent de maintenir 

les appuis /adaptateurs métalliques en place à horizontale et 

à la verticale. Construx a livré des appuis / adaptateurs droits 

ainsi que des appuis / adaptateurs angulaires pour différentes 

hauteurs : 90 mm, 140 mm, 200 mm et 240 mm. Les appuis / 

adaptateurs sont vissés ou cloués sur un support en bois ou 

directement sur le moule de contreplaqué. 

 

Coffrages de bord double face avec boîtiers aimant  
amovibles de 2 000 kg

Écrans LED pour les vibrateurs commandés en fréquence
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Façonner l’avenir du béton 
 
Avec son vaste stock permanent de grandes plaques d'acier de qualité OFL-S de  

8 mm et 10 mm et sa grande capacité de production de tables basculantes hydrau-

liques de haut de gamme, Construx a satisfait aux délais de livraison serrés et aux 

exigences de Premadun en livrant un jeu complet de tables basculantes hydrau-

liques avec tous les accessoires afférents. Comptant parmi les plus grands fabricants 

de tables basculantes en Europe, Construx a livré à Premadun une solution flexible 

et polyvalente pour la fabrication de prémurs. Les tables basculantes hydrauliques 

de Construx sont extrêmement avantageuses. Elles constituent un mode de fabri-

cation très bon marché pour les prémurs. Construx est un fabricant motivé par le 

savoir-faire et le génie technique qui mise sur l’engagement, la créativité et l’expé-

rience de ses employés. L’entreprise se voit comme un partenaire et non pas 

comme un simple fournisseur, elle propose des solutions clé en main pour les  

coffrages à éléments préfabriqués et les coffrages de chantier. �

Construx bvba 

Hazebeekstraat 11 

8531 Hulste, Belgique 

T +32 56724793 

info@construx.eu 

www.construx.eu

AUTRES INFORMATIONS

Appui / adaptateur métallique avec coffrage latéral,  
maintenu en place par un boîtier aimant de 2 000 kg
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reinforcement 
solutions

Visit our social media channels!
www.mbk-kisslegg.de

  mbk Maschinenbau GmbH
Tel. +49 7563 9131 0  ·  info@mbk-kisslegg.de

NEWS at

Machine de soudage de treillis
NEW: MSM-M

Installation de dressage 
et de découpe de fil

NEW: DRA-M
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