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Market Építő Zrt., l'une des plus grandes sociétés de 

construction hongroises basée à Budapest, spécialisée 

dans la conception et la construction de bâtiments indus-

triels, publics, commerciaux et logistiques, a récemment 

créé une nouvelle société dans l'est du pays. Prebeton Zrt.  

soutiendra le groupe d'entreprises en tant que fournisseur 

d'éléments préfabriqués en béton et d'acier d'armature.  

Le groupe a commandé un ensemble complet de coffrages, 

de machines et d'accessoires pour la production de murs 

préfabriqués, de poutres en béton armé et précontraint,  

de prédalles et d'escaliers au fabricant belge de machines 

Construx. 

 

Prebeton, dont la nouvelle usine à Erdőtelek vient d'être inau-

gurée, est spécialisée dans la fabrication, l'assemblage et la 

transformation de structures préfabriquées en béton armé et 

précontraint. Les services comprennent la conception, la fa-

brication, la livraison et l'installation, ce qui permet à Prebeton 

de fournir des services de construction de haute qualité pour 

tous les types de projets de construction. Afin de développer 

la production d'éléments préfabriqués, Construx a été chargé 

de concevoir un ensemble complet de coffrages, de ma-

chines et d'accessoires pour la production de murs  

préfabriqués, de poutres en béton armé et précontraint, de 

prédalles et d'escaliers. 

 

Construx a fourni à Prebeton les équipements suivants : 

• 1 coffrage d'escalier Flexcaster,  

réglable électroniquement 

• 1 table basculante hydraulique 

• 2 tables fixes 

• 6 coffrages pour poutres Multibat 

• 3 lits de précontrainte autoréactifs pour prédalles 

• 6 lits de précontrainte autoréactifs pour poutres en 

béton précontraint 

• 3 différents types de coffrages latéraux modulaires et 

ajustables pour les poutres en béton précontraint 

• 5 bennes à béton pour la production d'éléments  

préfabriqués 

• accessoires magnétiques et parois latérales 

 

Coffrage d'escalier Flexcaster,  
réglable électroniquement 
 
Le coffrage d'escalier horizontal à 24 marches, réglable élec-

troniquement, convient à la réalisation d'escaliers inversée 

(marches vers le bas) à un ou deux paliers.  Une unité de com-

mande électronique avec télécommande commande deux 

Une usine d'éléments préfabriqués en béton 
complète et flambant neuve en Hongrie

Construx, 8531 Hulste, Belgique

Vue aérienne de la nouvelle usine Prebeton

Aperçu d'une partie de l’usine
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entraînements électriques horizontaux et régule ainsi les dis-

tances entre les différentes marches. Le même groupe élec-

tronique contrôle également deux entraînements verticaux 

qui régulent les angles entre les marches. Par conséquent, le 

giron et la hauteur de marche sont contrôlées électronique-

ment. La largeur nette du moule est de 2 500 mm, la longueur 

maximale des paliers de 1 500 mm. Les hauteurs de marche 

peuvent être réglées entre 150 mm et 200 mm, les girons 

entre 200 mm et 320 mm. Des pièces en bois et des aimants 

sont intégrés dans les marches. Par exemple, des panneaux 

de contreplaqué de 21 mm d'épaisseur découpés sur mesure 

peuvent être cloués directement sur les contremarches ou 

des panneaux de contreplaqué de 18 mm d'épaisseur peu-

vent être vissés sur des plaques d'acier de 3 mm d'épaisseur 

découpées au laser, qui peuvent être bloquées sur les ai-

mants. Le moule est équipé, sur un côté, d'une paroi réglable 

en hauteur. Le coffrage d'escalier comprend deux types 

d'équipements différents pour les paliers avec lesquels les 

marches de départ et d'arrivée peuvent être coulées. Le pa-

lier inférieur est conçu comme une première marche étendue 

et peut être positionnée électroniquement à angle droit. Le 

cadre du palier d'escalier supérieur est monté sur un chariot 

et peut être déplacé dans n'importe quelle position de la 

marche dans le coffrage après l’enlèvement de la marche cor-

respondante. Lorsque le chariot du palier d'escalier supérieur 

est fixé à l'arrière du coffrage, il est relié au dernier essieu, de 

sorte qu'il se déplace en avant et en arrière lors du réglage 

électronique des marches et des contremarches. L'angle du 

palier supérieur peut être contrôlé manuellement avec une 

grande précision à l'aide de deux broches à main. Le coffrage 

peut être basculé grâce à des vérins à vis pour faciliter la mise 

en place de l'armature, l’enlèvement de l'escalier en béton et 

le nettoyage du moule. Les parois latérales sont fixées à l'aide 

de boîtiers aimant Construx de 1 000 kg, faciles à installer et 

munis d'une bride latérale en acier. 

 

Table basculante hydraulique 
 

La table basculante hydraulique Construx a une longueur de 

12 m et une largeur de 4 m ; la surface de coffrage est une 

tôle d'acier continue sans soudures, de 8 mm d'épaisseur. La 

tôle est laminée, grenaillée et polie avec du Scotch-Brite et a 

Coffrage d'escalier Flexcaster
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une tolérance de +/-1,5 mm sur 3 m de longueur. La table est 

construite avec une partie supérieure, un cadre de support et 

des blocs basculants. Des amortisseurs de vibrations sont 

montés entre la partie supérieure et le cadre de support. Cela 

donne à la table un profil de vibration très lisse et régulier 

sans perte d'énergie dans le cadre ou le sol. L'inclinaison du 

cadre est assurée par deux vérins de pression étagés action-

nés par une unité de puissance hydraulique avec deux 

pompes pour synchroniser la course des deux vérins. La sur-

face de coffrage et le cadre ne sont pas liés structurellement. 

Le cadre est fixé par des articulations à deux blocs basculants. 

Les vérins sont placés dans ces blocs avec des supports au 

sol. Chacun de ces supports est muni d'un amortisseur en 

caoutchouc. La table a un angle d'inclinaison maximum de 

80° et peut supporter une charge de 700 kg/m². La capacité 

de charge totale maximale avec basculement est de 26 T et 

la capacité de charge totale sans basculement est de 35 T. La 

table comporte une paroi latérale de 12 m de long et deux 

de 4 m de long avec un profilé d'extrémité en bois intégré. 

La hauteur de chaque paroi latérale peut être réglée manuel-

lement et en continu entre 100 mm et 300 mm. Les parois 

sont vissées sur le côté de la table et un angle de 90° peut 

être facilement ajusté. La table basculante est équipée de dix 

vibrateurs à haute fréquence de 14 kN, qui peuvent être com-

mandés par un convertisseur de fréquence. 

 

Tables fixes 
 

Les deux tables fixes de 12 m de long et 7 m de large sont 

chacune divisées en deux tables séparées de 12 m x 3,5 m. 

Ces tables séparées, comme la table basculante hydraulique, 

sont conçues avec une plaque d'acier continue sans soudure 

d'une épaisseur de 8 mm. Cette surface de coffrage est lami-

née, grenaillée et polie avec du Scotch-Brite et a une tolé-

rance de +/-1,5 mm sur 3 m de longueur. La structure en acier 

est constituée d'une plaque sur des pieds en acier, entre les-

quels sont montés des amortisseurs de vibrations. Cela 

donne à la table un profil de vibration très lisse et régulier 

sans perte d'énergie dans le cadre ou le sol. Les tables peu-

vent supporter une charge maximale de 700 kg/m². Chaque 

table de 12 m x 7 m possède une paroi latérale de 12 m de 

long et quatre de 3,5 m de long avec un profilé d'extrémité 

en acier. La hauteur de chaque paroi latérale peut être réglée 

manuellement et en continu entre 100 mm et 300 mm. Les 

parois sont vissées sur le côté de la table et un angle de 90° 

peut être facilement ajusté. Chaque table est équipée de 

seize vibrateurs à haute fréquence de 14 kN, qui peuvent être 

commandés par un convertisseur de fréquence. 

 

Coffrage pour poutres Multibat avec  
une capacité totale de 576 m par jour 
 
Construx a également fourni à Prebeton six coffrages pour 

poutres Multibat, de 16 m de long chacun. Ces batteries de 

coffrage à plusieurs poches ont des parois à manœuvre ma-

nuelle et sont utilisés pour la production de poutres en béton 

armé. Un pont roulant n'est nécessaire que lorsque les cages 

d'armature sont insérées ou que les éléments en béton sont 

retirés le lendemain. Ce type de système de coffrage convient 

également à la production de colonnes, linteaux et autres élé-

ments en béton en forme de barres. La batterie de coffrage 

est constituée de parois mobiles en acier, qui sont recou-

vertes sur un ou deux côtés d'une peau de coffrage en acier 

de 6 mm d'épaisseur. Les parois mobiles sont fixées en face 

d'une paroi fixe. Le coffrage Prebeton Multibat comporte six 

poches et se compose d'une paroi fixe avec une plate-forme 

de travail au milieu, de quatre cloisons de séparation double 

face et de deux parois extérieures. Les cloisons mobiles  

de 16 m de long sont contreventées par huit poutres  

transversales de 8 m de long. Chaque ensemble de poutres 

Table basculante hydraulique Tables fixes et coffrages pour poutres Multibat

Coffrage pour poutres Multibat
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transversales est équipé de six pieds. Deux de ces ensembles 

sont équipés de rails de guidage en acier plat sur lesquels les 

cloisons mobiles peuvent être déplacées manuellement. Les 

murs peuvent être renforcés sur leur face supérieure par des 

tiges de serrage et des écrous d'ancrage correspondants et 

sur leur face inférieure par des broches de pression. Les pa-

rois de la batterie de coffrage Multibat ont une hauteur de 

750 mm du côté gauche et de 1 250 mm du côté droit. Un 

système de broche avec roue est intégré dans le cadre des 

murs pour les ajuster manuellement et les fixer sur les rails en 

dessous. Des aimants PU Construx flexibles de 250 kg sont 

utilisés pour fixer les butées. 

 

Lits de précontrainte autoréactifs pour la production 
de prédalles précontraintes de 1 200 mm de large 
avec une capacité totale de 132 m² par jour 
 
Chacun des trois bancs Construx autoréactifs se compose 

d'un lit de 36,5 m de long, d'un about pour tendre actif (« live 

end »), d'un about pour détendre passif (« dead end ») et d'un 

ensemble de deux vérins hydrauliques. Tous les lits de pré-

contrainte autoréactifs (pour le coulage des prédalles et des 

poutres) sont actionnés au moyen de deux groupes hydrau-

liques mobiles. La largeur utile des lits est de 1 200 mm et les 

lits ont une capacité de précontrainte de 300 T chacun. Les 

deux côtés de chaque lit ont un coffrage latéral fixe conique 

de 140 mm de hauteur, avec un chanfrein triangulaire de  

10 mm x 10 mm sur la face inférieure. Les lits sont fournis sous 

forme de modules. Toutes les parties du lit et les abouts actifs 

et passifs sont maintenus sur le sol de l'usine par des plaques 

d'appui coulissantes, de sorte que l'ensemble du lit peut être 

déplacé facilement d'avant en arrière. Les plaques d'appui 

des éléments de lit sont fixées au moyen d'ancrages méca-

niques, tandis que les plaques d'appui de l’about passif et de 

l’about actif sont fixées au sol de l'usine à l'aide de micropieux 

injectés. La capacité totale du lit est définie par la force  

linéaire maximale (300 t), qui dépend de la résistance à la 

traction des différents torons. Les abouts actifs et passifs ont 

une ouverture pour guider les torons. L’about actif est équipé 

de deux vérins hydrauliques d'une capacité de 160 T chacun 

et d'une course de 300 mm. 

 

Lits de précontrainte autoréactifs et flexibles  
pour la production d'une large gamme de poutres  
en béton précontraint, avec une capacité totale  
de 219 m par jour 
 
Prebeton a insisté pour avoir une solution flexible et aborda-

ble pour la production de ses différentes poutres en béton 

précontraint : poutres rectangulaires, poutres en T inversé, 

poutres en I, poutres de toiture en IV, poutres de toiture en T, 

etc. Prebeton a préféré investir dans des moules et des  

machines plutôt que dans des travaux de fondation pour les 

culées, qui auraient une flexibilité limitée pour une expansion 

future. Pour répondre à ces exigences, Construx a proposé 

six lignes individuelles, chacune d'une longueur nette de  

36,5 m. Construx a conçu ces lits de précontrainte comme des 

lits autoréactifs, c'est-à-dire que le lit absorbe toutes les forces 

Lit de précontrainte autoréactif pour prédalles
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de précontrainte et qu'aucune culée n'est nécessaire. Les six 

lits de précontrainte sont tous modulaires, avec un about pour 

tendre avec une structure d'extrémité de 6 m de long et un 

about pour détendre avec une structure d'extrémité de 6 m 

de long. Entre les deux extrémités, le lit est assemblé à partir 

de sections de lit modulaires de 12 m de long. Tous les élé-

ments du lit, de même que l’about actif et l’about passif, sont 

maintenus au sol au moyen de plaques d'appui coulissantes 

de telle sorte que le lit de précontrainte peut se déplacer  

légèrement vers l'avant et l'arrière. Les plaques d'appui des 

éléments de lit sont fixées au moyen d'ancrages mécaniques, 

tandis que les plaques d'appui de l’about passif et de l’about 

actif sont fixées au sol de l'usine à l'aide de micropieux injec-

tés. La modularité est donc telle qu'il y a un about pour tendre 

avec une structure d'extrémité de 6 m de long, un about pour 

détendre avec une structure d'extrémité de 6 m de long et, 

entre les deux, plusieurs sections de lit de 12 m de long. Cette 

structure rend Prebeton extrêmement polyvalent et flexible 

pour les projets futurs. Afin de pouvoir fabriquer une large 

gamme de poutres en béton précontraint, les lits ont une  

longueur de 36,5 m et une largeur de 1 500 mm, ce qui per-

met une largeur utilisable de 1 000 mm. Un motif répétitif de 

trous le long des deux côtés de chaque lit permet la fixation 

de différents types de coffrage pour poutres – les trous de  

50 mm ont été découpés au laser tous les 1 000 mm avec une 

grande précision des deux côtés du lit. Les trous du module 

de 50 mm sont utilisés pour visser la face inférieure des cof-

frages. Trois des lits ont une capacité de 300 tonnes, les trois 

autres de 600 tonnes. La capacité des abouts actifs est définie 

par la force linéaire maximale (300 t/600 t), qui dépend de la 

résistance individuelle à la traction de chaque toron. Cepen-

dant, la capacité de l’about actif est également définie par un 

moment de force (140 tm), qui dépend de la répartition des 

différents torons à différentes hauteurs. La somme de tous les 

moments de force individuels des torons ne peut pas dépas-

ser cette capacité de 140 tm, ce qui correspond à 90 % des 

forces à une hauteur de 300 mm et à 10 % des forces à une 

hauteur de 2 000 mm. Chacun des abouts est équipé d'un 

ensemble de quatre vérins hydrauliques à simple effet d'une 

course de 300 mm. Les trois lits de 300 tonnes ont deux vérins 

d'une capacité de 150 tonnes en bas et deux vérins d'une  

capacité de 50 tonnes en haut. Les trois lits de 600 tonnes ont 

deux vérins d'une capacité de 300 tonnes en bas et deux  

vérins d'une capacité de 100 tonnes en haut. Un groupe  

hydraulique mobile avec unité de commande alimente tous 

les abouts. La hauteur des abouts est de 2 000 mm, ce qui 

correspond à la hauteur maximale des poutres à couler. Tous 

les abouts actifs et passifs sont équipés de plaques perforées 

en acier très épaisses et solides. La position des trous dans 

ces plaques correspond aux normes de Prebeton et se situe 

à 2 000 mm au-dessus de la surface du lit. 

L'un des grands avantages des lits de précontrainte autoréac-

tifs est qu'ils peuvent être installés rapidement. Il a fallu moins 

de deux semaines aux techniciens de Construx pour installer 

et mettre en service complètement les trois lits de précon-

trainte pour prédalles et les six lits de précontrainte pour pou-

tres. Jusqu'à deux semaines avant la mise en service, le client 

a pu utiliser à d'autres fins l'endroit où les lits sont maintenant 

installés. Pourtant, en se décidant pour des lits de précon-

trainte avec culées, l’installation peut demander facilement 

plusieurs mois de travaux. Des travaux sont nécessaires aux 

deux extrémités (excavation profonde et larges fondations en 

béton armé) et entre les culées (sol en béton armé résistant). 

L'avenir appartient donc probablement aux lits de précon-

trainte multifonctionnels et autoréactifs – ils sont rapides, flexi-

bles, polyvalents et surtout rentables. Selon Construx, c'est le 

moyen le plus économique de produire des éléments en 

béton précontraint. 

 

Trois différents types de coffrages réglables,  
modulaires, à double face, pour les poutres  
en béton précontraint dont les dimensions  
hors tout sont de 5 x 36 m 
 
Prebeton a investi dans trois différents types de coffrages 

pour poutres ajustables pour couvrir tous les besoins –  

Lits de précontrainte autoréactifs pour poutres
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coffrages pour poutres rectangulaires, poutres en T inversé, 

poutres en I, poutres de toiture en IV et poutres de toiture en 

T. Tous les types peuvent être facilement réalisés sur les lits 

de précontrainte autoréactifs, la grille de 50 mm des lits cor-

respond aux trous dans le fond du coffrage. Construx a éga-

lement intégré un système de fixation supplémentaire consti-

tué de plaques d'appui ayant la même trame de 50 mm et 

une connexion horizontale aux coffrages. Ce système peut 

être utilisé dans le cas où les deux côtés du coffrage sont trop 

rapprochés l'un de l'autre ou s'ils se situent en dehors de la 

trame de 50 mm du lit. En termes de longueur, les trois cof-

frages sont conçus comme des systèmes modulaires, avec 

des segments de 6 m, 4 m, 3 m, 2 m et 1 m de long. Ainsi, les 

éléments de coffrage ne dépassent pas trop des éléments de 

béton précontraint, ce qui se traduirait par un écart important 

entre deux éléments. Il en résulterait un gaspillage de torons 

et une faible efficacité du lit. 

Les poutres rectangulaires et en T inversé sont fabriquées 

dans le même coffrage réglable et modulaire. Ces coffrages 

peuvent être utilisés pour tous les types d'éléments précon-

traints d'une hauteur maximale de 1 500 mm. Construx a 

fourni un coffrage complet de 36 m de long, à double face. 

Le jeu de coffrages est constitué de six coffrages double face, 

chacun d'une longueur de 6 m. Le coffrage est conçu comme 

un système rigide et se compose de pièces d'adaptation de 

trois hauteurs différentes : 400 mm, 600 mm et 800 mm. Les 

pièces d'adaptation peuvent être utilisées séparément ou 

l'une au-dessus de l'autre. Cela permet d'éviter que la surface 

du béton ne soit lissée trop profondément dans le coffrage. 

Les deux côtés du coffrage sont reliés au sommet de ces 

pièces d'adaptation par des tirants et fixés au lit de précon-

trainte autoréactif par des boulons à travers les trous de la 

base ou à l'aide du système de fixation supplémentaire de la 

plaque d'appui. Il est possible de régler la distance entre les 

deux côtés du coffrage par le biais de la trame de 50 mm du 

lit. La flexibilité et la modularité de ce système en hauteur et 

en longueur permettent des extensions futures, par l'achat de 

pièces d'adaptation supplémentaires de différentes tailles. 

Pour réaliser des poutres en T inversé, les pièces d'adaptation 

rectangulaires servent de coffrage de base sur lequel sont vis-

sés de petits poteaux verticaux. Des boîtes de réservation 

spéciales de 510 mm de hauteur et de 200 mm d'épaisseur 

peuvent être montées sur ces poteaux afin d’obtenir un évi-

dement de 200 mm des deux côtés de la poutre. Si les pan-

neaux de coffrage sont utilisés comme base pour des poutres 

rectangulaires de 800 mm de haut, la hauteur de la poutre 

peut atteindre 1 300 mm. Construx a également fourni un 

double ensemble complet de boîtes de réservation de 36 m 

de long et de poteaux verticaux. 

Le système de coffrage pour les poutres de toiture I et IV est 

adapté à la production d'éléments d'une hauteur maximale 

de 1 800 mm. Construx a fourni deux coffrages complets à 

double face de 36 m de long. Les deux ensembles de 36 m 

sont constitués de deux coffrages double face de 6 m, deux 

coffrages de 4 m, deux coffrages de 3 m, quatre coffrages de 

2 m et deux coffrages de 1 m. L'ensemble du coffrage est 
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conçu comme un cadre ouvert avec une base longitudinale 

rigide et des poteaux verticaux de 2 m de haut. Les deux 

côtés du coffrage sont reliés au sommet de ces poteaux par 

des tirants et fixés au lit de précontrainte autoréactif par des 

boulons traversant les trous de la base. La distance entre les 

deux côtés du moule peut varier en fonction de la grille de 

50 mm du lit, bien que la plupart des poutres I et IV soient  

fabriquées avec une largeur de base standard de 400 mm, 

500 mm ou 600 mm. La profondeur et l'angle des chanfreins 

qui créent le cône de la semelle de la forme I et IV sont choisis 

par le client. Une plaque d’appui découpée sur mesure cou-

vre l'espace entre les biseaux supérieur et inférieur et est 

maintenue en position grâce à des fixations horizontales. 

L'épaisseur des semelles supérieure et inférieure est réglable. 

Cette flexibilité permet de disposer d'une large gamme de 

poutres d'une hauteur maximale de 1 800 mm. Ce système 

de coffrage permet même de réaliser des poutres rectangu-

laires en béton précontraint, en supprimant les biseaux régla-

bles et en utilisant des fixations horizontales plus courtes. 

 

Les poutres de toiture en T sont fabriquées dans un coffrage 

similaire à celui des poutres I et IV, mais leurs semelles supé-

rieures ont une hauteur et un angle différents de ceux des 

poutres I et IV. Construx a fourni deux coffrages complets à 

double face de 36 m de long. Les deux ensembles de 36 m 

sont constitués de deux coffrages double face de 6 m, deux 

coffrages de 4 m, deux coffrages de 3 m, quatre coffrages de 

2 m et deux coffrages de 1 m. Le coffrage a le même concept 

de cadre ouvert que le coffrage pour les poutres I et IV, avec 

une base longitudinale rigide et des poteaux verticaux de  

2 m de haut. 

 

Bennes de distribution de béton  
à commande hydraulique 
 
Construx a fourni cinq bennes de distribution de béton fabri-

quées sur mesure, toutes à commande hydraulique. Les 

bennes sont équipés d'un moteur, d'une batterie et d'une  

télécommande. Elles disposent également d'un vibreur qui 

facilite la vidange de la benne. Prebeton a acheté deux 

bennes d'un volume de 1,5 m³ et trois de 2 m³. 

Façonner l’avenir du béton 
 
Conformément à l'approche « one-stop shop » de Construx, 

un grand nombre d'aimants en PU de 250 kg, de boîtiers  

aimant de 1 000 kg avec bride latérale en acier, de boîtiers 

aimant de 2 000 kg avec tiges latérales, d'angles pour les pa-

rois latérales droites, d'angles pour les parois latérales et de 

parois latérales ouvertes en acier de différentes longueurs et 

hauteurs ont également été achetés. Construx a pris en 

compte le temps de cycle très court et le besoin de Prebeton 

d'une solution multifonctionnelle, flexible et polyvalente pour 

la production des éléments en béton précontraint. En consé-

quence, le client est très satisfait. 

 

Construx est une entreprise d’ingénierie qui mise sur l'enga-

gement, la créativité et l'expérience de ses employés. La  

société se voit plus comme un partenaire qu’un simple  

fournisseur et propose des solutions clé en main pour les  

coffrages à éléments préfabriqués et les coffrages de  

chantier. � 

Lit de précontrainte autoréactif pour poutres avec coffrage 

pour poutres réglable

Bennes à béton pour la production d'éléments préfabriqués
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