
Dans le cadre de ce procédé, des fonds
de regard monoblocs sont fabriqués de
manière automatique soit sur les automa-
tes pour regards Mistral, Tornado ou
Atlas de Prinzing, selon le procédé de ser-
rage à secousse-pression, soit en alterna-
tive sur l’installation de coulage de béton
autocompactant Zelus. La nouveauté ré-
side ici dans le fait que la surépaisseur de
fond est entièrement présente mais sans
les canaux. Lors de la production et pour
le transport qui s’en suit, le fond de regard
monobloc se trouve en position inversée,
reposant sur des rondelles de base et des
noyaux supports. Après un durcissement
des composants d’env. 1-2 heures, on
enlève le noyau support et le monolithe
est déposé à la station de traitement.
Dans cette position, une commande pro-
grammable usine les canaux au gré dans
la surépaisseur de fond déjà présente. Le
béton partiellement durci est enlevé à
haute vitesse et faible puissance motrice,

générant ainsi minutieusement un canal.
La force de gravitation fait tomber le
béton résiduel qui est récupéré en bas et
évacué pour recyclage. Tous les canaux
peuvent ainsi être réalisés de manière
entièrement automatique endéans les 3 à
10 minutes. La réalisation librement pro-
grammable des canaux représente ainsi
une réelle alternative à la fabrication
automatique des fonds de puits. 
Le nouveau procédé présente les avanta-
ges ci-dessous :

• La réalisation commandée par pro-
gramme de différentes formes de
canaux au gré est entièrement auto-
matique, optimisée géométriquement
et extrêmement précise

• Les fonds de puits sont coulés en une
seule pièce (monoblocs)

• Les embouts en pointe respectent les
cotes grâce à leur prise de béton sur
des anneaux profilés 

Nouveau processus de fabrication 
pour fonds de regard
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La société Prinzing présente un nouveau procédé
de fabrication qui permet la production entière-
ment automatique de fonds de regards mono-
blocs avec canaux librement programmables.
Des entretiens avec les clients et les utilisateurs

ont montré que l’intérêt pour ce tout nouveau
procédé est très grand. Dès les premiers essais
pratiques, ce procédé de fabrication a démontré
sa compatibilité avec l’application au quotidien. 
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Lors de la production et pour le transport qui s’en suit, le fond de
regard monobloc se trouve en position inversée, reposant sur des
rondelles de base et des noyaux supports.

Commandé par programme on usine les
canaux au gré dans la surépaisseur de
fond.

Monobloc après l’enlèvement du noyau de moule
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• Le décoffrage peu après le coulage permet de réduire les
frais liés aux moules

• Les canaux sont nettement améliorés au niveau de 
l’écoulement et de la variété

• Les frais liés aux outils d’usinage et à la puissance motrice
des robots fraiseurs sont encore réduits en raison de la 
résistance encore relativement faible du béton 

• Aucun modèle ni moule n’est nécessaire pour les canaux, 
il suffit d’un robot fraiseur avec un logiciel approprié

• Le procédé convient pour des canaux d’un diamètre nomi-
nal de 1000, 1200 et de 1500 mm

• Le béton résiduel peut être recyclé, ce qui est économique
• Les frais de main d’œuvre sont considérablement réduits
• L’encombrement est également réduit
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Autres informations:

Prinzing GmbH
Technologies d’installations et construction de moules.
Bruckfelsstraße 9
89143 Blaubeuren, ALLEMAGNE
T +49 7344 1720
T +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
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Le béton partiellement durci est enlevé à haute vitesse et faible
puissance motrice, générant ainsi minutieusement un canal.
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