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Les machines automatisées pour la production d’éléments 
en béton et d’armatures, tout comme l’intégration de 
systèmes logiciels adaptés, sont essentielles pour rester 
pertinents sur le marché du béton préfabriqué en pleine 
évolution. La F.B.I. Tasbud se comprend comme un fabri-
cant de modules et composants béton pro-écologique 
et tourné vers l’innovation, qui s’adapte précisément aux 
besoins du marché de la construction moderne en Europe. 
S’appuyant sur des machines à la pointe de la technologie 
et des concepts logiciels adaptés, l’entreprise située près 
de Varsovie se prépare aux besoins futurs des applications 
industrielles des préfabriqués en béton. Le Progress Group 
est le partenaire de choix pour fournir des solutions com-
plètes à partir d’une source unique.

Des applications industrielles 
à la construction résidentielle 

D’après la société, la tendance actuelle du marché du béton 
préfabriqué va de plus en plus vers la construction de loge-

ments, alors qu’elle était jusqu’ici surtout axée sur les pro-
jets industriels. Cette évolution vers une utilisation accrue de 
systèmes préfabriqués en béton pour la construction rési-
dentielle doit être prise en compte dans la planification de 
l’avenir, c‘est pourquoi Tasbud a décidé d’investir massive-
ment dans l’automatisation. Ont été installées une ligne de 
production pour les panneaux de murs sandwich, une ligne 
pour les murs pleins avec isolation, une ligne pour la produc-
tion de poteaux et de poutres et une installation multifonc-
tionnelle assistée par robot pour le façonnage des armatures 
– toutes les machines ayant été fournies par des entreprises 
du groupe Progress. Etant donné que Tasbud, en plus d’être 
active en Pologne, exporte également vers d’autres pays – les 
produits les plus vendus étant les murs sandwich et les po-
teaux –, il est impératif que l’entreprise dispose d’une capa-
cité de production et d’une gamme de produits suffisantes.

«Les systèmes automatisés se caractérisent essentiellement 
par une production exempte d’erreurs, une manutention fa-
cile et la longévité des machines», explique Piotr Krakowski, 

Conserver une longueur d’avance 
sur un marché en pleine évolution grâce à 
l’automatisation et à l’intégration logicielle

Progress Group, 39042 Brixen, Italie

F.B.I. Tasbud équipe son usine de préfa-
brication de machines automatisées et de 
solutions logicielles developpées par des 
entreprises du Progress Group.

14 AU 18 MARS  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

PORTER LA CONSTRUCTION

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

250 000 m² de surface d'exposition 

130 000 participants 

1 800 exposants

150 sessions de formation

INSCRIVEZ-VOUS sur 
conexpoconagg.com Économisez 20 % 
avec le code promotionnel SHOW20

« NOTRE PARTICIPATION À CONEXPO-CON/AGG 
DEPUIS 50 ANS NOUS A DONNÉ UN AVANTAGE 
COMPÉTITIF CERTAIN. »
— SILVI CONCRETE, PHILADELPHIA, PA

06b-Precast_092-125_fr.indd   118 17.01.23   11:20



14 AU 18 MARS  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

PORTER LA CONSTRUCTION

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

250 000 m² de surface d'exposition 

130 000 participants 

1 800 exposants

150 sessions de formation

INSCRIVEZ-VOUS sur 
conexpoconagg.com Économisez 20 % 
avec le code promotionnel SHOW20

« NOTRE PARTICIPATION À CONEXPO-CON/AGG 
DEPUIS 50 ANS NOUS A DONNÉ UN AVANTAGE 
COMPÉTITIF CERTAIN. »
— SILVI CONCRETE, PHILADELPHIA, PA

06b-Precast_092-125_fr.indd   119 17.01.23   11:20



ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

PBI – Préfa Béton International – 1 | 2023 www.cpi-worldwide.com120

directeur général de Tasbud, au sujet de ses derniers investis-
sements dans des moules et des tables basculantes ultra mo-
dernes. Il ajoute: «Progress est un fournisseur qui s’implique 
entièrement dans les projets de ses clients, depuis la phase 
de conception jusqu’à la construction des installations de 
production, ce qui constitue un immense atout sur le marché 
polonais de la préfabrication, en plein développement. Les 
investisseurs doivent analyser les diverses possibilités d’un 
concept d’installation de production et en étudier tous les 
aspects pouvant être utilisés dans la nouvelle infrastructure 
de l’usine.»

La préfabrication béton moderne

Dans le cas de la production automatisée d’éléments préfa-
briqués en béton, plusieurs machines d’Ebawe Anlagentech-
nik, une société du groupe Progress, associées aux solutions 
logicielles modernes de Progress Software Development, ont 

été installées pour garantir une efficacité de production maxi-
male. A l’usine de Tasbud, on utilise également des systèmes 
à circulation de palettes pour la production de prémurs et 
de prédalles, des batteries de moules et de coffrage, et des 
tables basculantes. L’équipement de manutention pour les 
systèmes comprend une installation combinée pour le net-
toyage des palettes et un traceur. Cette structure en portique 
est contrôlée par ordinateur, si bien que les marquages du 
traceur sont exactement comme prévu dans les données 
CAO. Le carrousel de palettes dispose d’un système de trans-
port de palettes avec des pousseurs latéraux et un dispositif 
de transport dans les sens longitudinal. Un distributeur de 
béton d’une capacité de 3 m³ et une machine de distribution 
de béton d’une capacité de 2 m² alimentent les lignes de 
production en béton frais, assurant une répartition uniforme 
sur la zone coffrée de la palette afin de rendre la produc-
tion plus sûre, tout en économisant de l’espace et du maté-
riau. D’autres machines sont utilisées pour assurer une haute 

La production des armatures pour les éléments est 
automatisée et leur façonnage s’effectue exactement d’après 
les plans CAO. 

La machine de distribution du béton, qui survole les palettes, fonctionne de manière entièrement automatique et sur la base 
de données précises, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies de béton.

La ligne multifonctionnelle Pluristar est alimentée en fil 
directement à partir de la bobine et assure le redressage, 
la coupe et le pliage des aciers à béton. 
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qualité de surface, dont un équipement de ponçage avec 
ascenseur pour le traitement des éléments en béton et une 
machine de compactage fonctionnant essentiellement par 
secousses pour étaler le béton uniformément sur la palette. 
Pour un lissage additionnel de la surface de béton frais avant 
le durcissement, une truelle électrique (hélicoptère à béton) 
a été installée afin d’obtenir la meilleure qualité de surface 
possible sans intervention humaine. L’équipement de levage 
des palettes comprend un empileur monté sur rails, c.-à-d. 
un dispositif de levage qui reçoit les palettes contenant les 
éléments fraîchement bétonnés venant de la production. Ils 
sont stockés dans un système de racks de durcissement avec 
trois étagères disposées côte à côte et une autre étagère à 
proximité qui supporte le système de chauffage. Une fois 
que les éléments en béton ont été retirés de la palette, cette 
dernière est nettoyée par l’unité de pulvérisation d’agent de 
démoulage selon un processus entièrement automatisé.

La nouvelle installation de production comprend également 
8 tables basculantes à fonctionnement hydraulique de 13 m 
x 4,50 m, des machines, et pour l’un des produits les plus 
vendus – les poteaux – des moules doubles d’une longueur 
totale de 14 m, d’une largeur de 200 à 800 mm et d’une hau-
teur maximale de 800 mm. Les parties latérales du moule à 
ouverture et fermeture hydraulique, qui sont préréglées pour 
le coffrage en bois, offrent une grande polyvalence grâce à 
l’utilisation de panneaux en bois contreplaqué. Les moules 
pour les dalles et les poteaux sont fournis par Tecnocom, 
également une société du groupe Progress.

«Les caractéristiques les plus importantes des lignes de 
production Progress sont un fonctionnement sans défail-
lance, la simplicité d’utilisation et la longue durée de vie des 
machines», conclut Piotr Krakowski, directeur général de 
Tasbud..

Une fois les produits en béton durcis, l’étape suivante est le 
lissage des surfaces au moyen d’un hélicoptère à béton. 

Avant leur réintroduction dans le circuit de production, les palettes passent par un nettoyage automatique. 

L’empileur de palettes dépose les éléments fraîchement 
coulés sur les étagères dans la zone de séchage. 
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La production des armatures et l’intégration logicielle

Pour compléter la production, une machine multifonction-
nelle pour le façonnage des armatures a été installée, la Plu-
ristar, qui se charge du redressage, de la coupe et du pliage 
des aciers pour les éléments en béton. Elle peut traiter des 
diamètres de fil de 6 à 16 mm directement à partir de la bo-
bine. Le cœur de la Pluristar est son système de redressage 
combiné, composé d’une dresseuse à rouleaux et d’une dres-
seuse à rotors. 

Cette combinaison unique permet la production flexible 
d’étriers, de cadres, de barres droites et de barres coudées, 
en utilisant une seule et même machine. La Pluristar est éga-
lement équipée d’un système de pliage 3D qui permet de 
fabriquer des étriers en 3D, en plus des étriers 2D classiques.
«La Pluristar est parfaitement adaptée aux besoins de l’atelier 
de façonnage des armatures pour les éléments en béton», 
explique M. Krakowski.

Par ailleurs, l’entreprise se situe actuellement au cœur d’un 
processus de développement dynamique censé faciliter la 
mise en œuvre du logiciel ebos® dans sa pleine fonction-
nalité. Ce logiciel de MES est une solution complète qui 
englobe la préparation du travail, la production et l’analyse 
des processus. De cette façon, de nombreuses solutions lo-
gicielles autonomes sont remplacées par un seul système 
intégré. Les problèmes d’interface sont ainsi éliminés et un 
système convivial gère l’ensemble du processus de fabrica-
tion, du début jusqu’à la fin.

Tout d’une seule source

S’appuyant sur ses nombreuses années d‘expérience dans 
la production d‘éléments préfabriqués en béton, Tasbud 
constate que seul ce haut degré d‘automatisation conduit à 
une réduction notable des coûts de gestion/d’administration 
et à une amélioration des processus de production. Selon eux, 
le principal avantage de Progress réside dans les machines 

Les tables basculantes servent à la production d’éléments plans de grandes portées, tels que les murs pleins et les murs 
sandwich.

Les moules doubles sont utilisés pour fabriquer le produit le plus vendu – les poteaux – et mesurent 14 m de long. 
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hautement automatisées et le logiciel très complet de ges-
tion de la production. Un autre atout important de Progress 
est l’expérience avec laquelle ils abordent la conception des 
lignes de production, qui s’accompagne d’un dialogue actif 
sur les attentes et les possibilités de chaque client et projet. 
En outre, Progress est l’un des principaux fournisseurs de ma-
chines pour le façonnage d’armatures, ce qui est confirmé par 
la haute fonctionnalité, l’efficacité et la maintenance aisée des 
infrastructures ultra modernes de la nouvelle usine. n

stressing.paul.eu

Max-Paul-Str. 1
88525 Dürmentingen

Germany
 +49(0)7371/500-0

 +49(0)7371/500-111
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Paul at YouTube
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Motiv Fertigteile, Halbe Seite hoch

La compétence technologique 
dans le domaine du béton précontraint.

La société PAUL fournit
• des installations de précontrainte, 

planification comprise
• des ancrages de précontrainte
• du matériel de mise en tension (vérins 

de tension monofilaire et groupée) 
• des installations de déroulage et 

de coupe de torons
• des machines automatiques de tension 

de traverses de chemin de fer 
• des équipements de précontrainte pour ponts 

(câbles de précontrainte et haubans)

PBI französisch

Stabilité.

Mise en tension
d’éléments 
préfabriques

Grâce à PROGRESS GROUP, tous les lecteurs 
de PBI ont la possibilité de télécharger cet 
article en version pdf. Veuillez consulter le site 
internet www.cpi-worldwide.com/channels/
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avec votre smart phone pour accéder 
directement à ce site internet.
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