EQUIPEMENT POUR LE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

CONCEPTION,
FABRICATION
ET
INSTALLATION

U N PA RTE NAIRE À LO NG TE RME

QUISOMMES-NOUS

MOLDTECH est une entreprise familiale créée en 1986.
Depuis sa création, notre objectif a été d’être un leader
mondial dans l’industrie du béton préfabriqué, fournissant
des solutions technologiques intégrales dans les
équipements et les machines de haute qualité.
Plus de 30 années d’expérience garantissent notre
partenariat à long terme. Nous concevons, développons et
installons des systèmes de production intégrés, adaptés aux
besoins du client, qui respectent les plus hauts standards
européens de qualité, de production et de sécurité.
Des clients dans plus de 40 pays, en Amérique, en Europe,
en Afrique, en Asie et en Océanie garantissent notre
trajectoire. Notre modèle d’affaires mondial garantit la
compétitivité et l’agilité lorsque nous travaillons ensemble.

TRAVAUX
PUBLIQUES

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

SE RVI C ES

Fabrication sur mesure. Proximi té .
F lexibilité. Compétitivité.

INSTALLATIONS AVANCÉES

Ingénierie et optimisation de la production pour garantir
des standards de qualité élevés.

PRODUITS DE HAUTE VALEUR TECHNOLOGIQUE

Nous transformons les exigences du client en machines, moules et
systèmes de production, ce qui apportera qualité, performance et
compétitivité.

SOLUTIONS INTÉGRALES

Nous travaillons avec nos clients de la conception de l’idée initiale
à l’installation complète des usines de préfabrication clés en main
partout sur la planète.

CONSEIL TECHNIQUE ET
COMMERCIAL

FORMATION, ENTRETIEN,
SUPPORT APRÈS-VENTE

INGÉNIERIE
DE CONCEPTION

INSTALLATION ET
MISE EN MARCHE

INGÉNIERIE DE PRODUCTION
ET DE FABRICATION

LOGISTIQUE

PRODUITS
REMARQUABLES

TABLES BASCULANTES

TABLES FIXES

Notre large gamme de solutions
technologiques et d’équipements
à votre disposition.

PISTES UNIVERSELLES ET
MOULES POUR POUTRES
PRÉCONTRAINTES

Panneaux destinés à être utilisés sur les
façades des bâtiments résidentiels et publics
ainsi que les bâtiments industriels.

Panneaux, dalles et prédalles pour tous les
types de bâtiments.

Pour la production des éléments
structurels de grande distance entre les
supports, pour les bâtiments industriels,
commerciaux et le BTP.

MOULE AUTOPORTANT POUR
LA DALLE TT

MOULE DES POTEAUX ET LES
POUTRE ARMÉES

MOULE EN BATERIE VERTICAL
DES PANNEAUX

Dalle nervuré précontrainte pour les
bâtiments industriels, les parkings et les
bâtiments commerciaux.

Pour la production des éléments
structurels dans tout type de bâtiment.

Pour la production des
panneaux de finition de
haute qualité des deux côtés.

MOULE POUR LES MÛRS
DOUBLES
Pour la production de double paroi en béton
armé prêt à couler, destiné à la réalisation de
murs, porteurs ou non porteurs, de sous-sol,
de murs intérieurs de refends, de poutres
voiles, de murs de façade ou de murs de
soutènement.

MOULES D’ESCALIERS ET CAGES
D’ASCENSEURS

MOULE POUTRE H

MOULE PANNEAUX
MULTI-LAYER ISOLÉ

Poutre armée ou précontrainte section
H, destiné à l’union entre poteaux dans
les bâtiments industriels, avec système de
drainage de l’eau.

Panneaux spécial destiné à la
façade des bâtiments résidentiels, avec
diffèrent finition intérieur / extérieur, et
système de isolation thermique.

MOULES 3D

MOULES DES DALOTS ET
DEMI-DALOTS

Destinés à la production des éléments
typiques des bâtiments résidentiels.

Moules modulaires des éléments 3D
avec systèmes automatises de ouverture
hydraulique destines a la construction
des bâtiments particuliers, les postes de
transformation électrique, etc.

Destines aux travaux publics pour la
conduction de l’eau et le passage sur les
routes et autoroutes.

EQUIPEMENT POUR LE BTP

MOULE DES BACS 3D

ACCESSOIRES

Destines à la production de tout type
d’élément dans le BTP et les chemins de fer.

Destines a la production des éléments
3D d’utilisation dans les installations
d’urbanisme.

Pour améliorer la productivité, les détails
de finition, la qualité, la réduction du temps
de démoulage et livraison, l’automatisation
du processus de production, etc.
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