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À Moldtech, nous sommes à votre disposition pour fournir des solutions 
innovantes dans le domaine des moules et des machines pour l’industrie 
du béton préfabriqué, allant des équipements personnalisés aux usines 
complètes et aux services clés en main.

Notre usine de plus de 15.000 m2 est équipée des dernières technologies
et notre équipe est composée de personnes hautement qualifiées et 
motivées. Nous avons notre propre département d’ingénierie, pour la 
conception et de calcul, et où nos ingénieurs créent de nouveaux produits 
ou adaptent les produits actuels aux besoins spécifiques de chaque client.

Nous offrons à nos clients une approche de « service complet » qui 
commence au stade de la conception, mais comprend également des aspects 
tels que l’installation à destination, la mise en marche, la formation du 
personnel du client, le service après-vente et la logistique d’expédition et de 
transport.

Aujourd’hui, nos produits sont exportés sur 5 continents et les ventes 
internationales représentent 95% de notre chiffre d’affaires total. Ce 
catalogue vous donnera une première idée de ce que nous pouvons offrir, 
mais nous serons heureux de vous fournir plus d’informations afin de voir les 
possibilités d’une future collaboration.

À PROPOS DE NOUS
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MOLDTECH EST UNE ENTREPRISE FAMILIALE  
CRÉÉE EN 1986, QUI EST DEVENUE UNE 

RÉFÉRENCE MONDIALE DANS LE MONDE DU 
BÉTON PRÉFABRIQUÉ.

Nous réinvestissons les bénéfices annuels pour améliorer les 
méthodes, les connaissances et la capacité pour renforcer 

l´entreprise continuellement.

CONCEPTION, FABRICATION ET INSTALLATION
D’ÉQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION D’ÉLÉMENTS

PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

UNE ENTREPRISE ENGAGÉ AVEC LA COMPÉTITIVITÉ, LE RESPECT  DES 
DÉLAIS DE LIVRAISON, ET UN SERVICE PERSONNALISÉ D’INGÉNIERIE

DES PROJETS SUR MESURE.

BÂTIMENTS
INDUSTRIELS

LOGEMENTSINFRASTRUCTURES

NOTRE AFFAIRE
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MOLDTECH DÉVELOPPE DES PROJETS 
FLEXIBLES ET ADAPTÉS AUX NORMES DE 

QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES, LA HAUTE 
PRODUCTIVITÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL.

Nous nous efforçons tous les jours pour servir nos clients
de manière efficace et personnalisée.

CHAÎNE DE VALEUR

INSTALATIONS 
DE POINTE DE 

PLUS DE 15,000 M2

8,000 M2 DE SURFACE DE 
PRODUCTION PLUS 

1,500 M2 DE DÉPARTEMENT 
D’USINAGE CNC 

EQUIPE
MULTIDISCIPLINAIRE 

ET EXPERT

DÉPARTEMENT DE PRODUCTION

CONCEPTION TECHNIQUE ET CALCUL

DÉPARTEMENTS D’INGÉNIERIE
ET COMMERCIAL 

SERVICE DE LOGISTIQUE A TOUT LE MONDE

EQUIPE TECHNIQUE D’INSTALLATION, 
MISE EN MARCHE ET FORMATION

FORMATION DE VOTRE PERSONNEL 
ET ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENTS
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NOUS OFFRONS À NOS CLIENTS TANT LA 
CONCEPTION DE BASE, LA FABRICATION ET 

L’ENTRETIEN DES MOULES POUR LA PRODUCTION 
DEL ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON, AINSI QUE 
LE PROJET INTÉGRAL, L’INSTALLATION ET LA MISE EN 

SERVICE D’UNE USINE DE PRODUCTION
COMPLÈTE CLÉ EN MAIN.

Systèmes de moules fixes et réglables.
Moules pour les éléments préfabriqués structurels, murs et dalots.

Moules et équipements 3D.
Moules sur projet pour les infrastructures routières et ferroviaires.

Equipement et accessoires de support pour la fabrication et la logistique.
Usines clé en main équipées pour la production de

tout type des préfabriqués en béton.

PROJETS
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CHIFFRES D´AFFAIRE

# EVOLUTION DE VENTES

RÉSPONSE GLOBALE

95% DE NOS VENTES PROVIENNENT 
DÉNTREPRISES INTERNATIONALES, AVEC 
PROJETS DANS   5  CONTINENTS.
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BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Cette section décrit nos principaux équipements et moules pour la production 
d’éléments préfabriqués en béton utilisés pour la construction des bâtiments industriels, 
commerciaux, parkings, etc.

1 2 3 4 5 76 8

1

2

3
4

6

5

Exemple d’éléments préfabriqués pour bâtiments industriels.

Moule dalle TT. Moule poutre delta non précontrainte.Moule poutre H de drainage des toitures. Moule poutre delta précontrainte.Moule poutre I précontrainte. Moule panneau oméga de toiture.Table basculante pour panneau de façade. Moule poteaux avec des corbeaux.

8

7
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Les éléments précontraints sont fabriqués sur une piste 
universelle de précontrainte, avec les moules latéraux 
pour chaque type d’élément à fabriquer. Les torons sont 
positionnés entre les ancrages de précontraint et ensuite 
mise en tension pour augmenter de la résistance de la 
section du béton.
Les systèmes de piste universelle sont utilisés pour la 
production de tout type de poutres précontraintes pour 
les structures des bâtiments industriels et résidentiels, ou 
des infrastructures et ponts.

Conçus en fonction de la section des poutres à produire, 
et selon la capacité de tension de précontrainte demandée. 

Les ancrages comprennent un compartiment de sécurité 
où sont situées les clavètes de fixation des torons et à 
partir duquel les travaux de mise en tension sont effectués, 
et de cette façon protéger à l’opérateur. L’ancrage actif 
inclue un ensemble de vérins hydrauliques pour effectuer 
une opération contrôlée de relaxation des torons.

Système de piste universelle Ancrages de précontrainte avec fondations

Piste universelle pour éléments précontraints

Système de fond fixe.

ÉQUIPEMENT POUR LES ÉLÉMENTS PRÉCONTRAINTS
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Exemple de fondation pour les ancrages de précontrainte.

Têtes d’ancrage de précontrainte.

Système de fond interchangeable.

Ancrage actif.

Ancrage de précontraint actif.

Masque de positionnement des torons de précontrainte.

Détail de la piste universelle. Deux systèmes de fond pour la piste universelle.

ÉQUIPEMENT POUR LES ÉLÉMENTS PRÉCONTRAINTS
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
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Sistema auto-portante en el que la fuerza del pretensado 
de los cables es absorbida por vigas laterales con el fin de 
simplificar la obra civil requerida en la instalación.
Este sistema es más adecuado para menores longitudes de 
pista universal, alrededor de 50 o 70 m. 

Piste universelle autoportante métallique Piste universelle autoportante en béton 

Ancrage actif.

Piste universelle et latéraux avec structure autoportante d´acier.

ÉQUIPEMENTS POUR LES ÉLÉMENTS PRÉCONTRAINTS 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Système autoportant où la force de précontrainte des câbles 
est absorbé par des poutres latérales afin de simplifier les 
travaux de génie civil nécessaires à l’installation.

Ce système est meilleur pour les pistes universelles plus 
petites, de 50 ou 70m de longueur.

ÉQUIPEMENT POUR LES ÉLÉMENTS PRÉCONTRAINTS
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
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MOLDTECH fabrique des latéraux de moule pour tout 
type de poutre ou d’élément précontraint, à utiliser sur 
les différents systèmes de pistes universelles.

Les moules sont fabriqués sur mesure pour répondre à 
tous les besoins du client et peuvent être construits avec 
une modulation tant en longueur comme en hauteur afin 
d’avoir flexibilité de réglage pour la section de la poutre.

Moules latéraux pour la production des éléments précontraints Moules latéraux pour la production des éléments précontraints

Poutre TI TL précontrainte.

Moule latéral para poutre TI TL sur la piste universelle.

MOULES LATÉRAUX POUR LAS PISTES UNIVERSELLESÉQUIPEMENTS POUR LES ÉLÉMENTS PRÉCONTRAINTS 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Production sur la piste universelle.Moule latéral de poutre delta sur la piste universelle 

Poutre Delta. 

Moule latéral de poutre ‘I’ sur la piste universelle. Poutre ‘I’ dans la structure d’un bâtiment industriel. Moule de poutre TI TL précontrainte. Poutre H de drainage de la toiture.

Moule latéral de poutre ‘I’ précontrainte  

Muole latéral de poutre Delta sur la piste universelle.
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Moules latéraux pour la production des éléments précontraints Moules latéraux pour les sections de poutre « Omega »

Moules latéraux pour les poutres des ponts. Poutres de toiture « Epsilon ».

Poutre pour les ponts.

Moules latéraux pour les poutres de toiture « Epsilon ».

Latéraux et noyau pour la production des éléments précontraints de section « Omega », pour la construction des ponts. 
Cet équipement s’adapte rapidement sur les installations de production de dalle alvéolaire.

MOULES SPÉCIFIQUES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

MOULES LATÉRAUX POUR LAS PISTES UNIVERSELLES
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Moule autoportant de « dalle TT »

Moule autoportant de « dalles TT » pour le dallage des bâtiments industrielles, les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, et 
les parkings. 

MOULES SPÉCIFIQUES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

MOULES SPÉCIFIQUES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Processus de production de « dalle TT »
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Moule / table fixe en batterie pour la production de « poutres T » précontraintes pour les toitures Moule de « poutre H » de drainage des toitures

Moule autoportant pour la production de « poutres T » 
précontraintes pour les toitures sur les « poutres I » ou 
les « poutres Delta ».

Le moule comprend un système de cylindres hydrauliques 
de relaxation des fils de précontrainte, pour travailles avec 
totale sécurité.

MOULES SPÉCIFIQUES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

MOULES POUR LA PRODUCTION DES POUTRES
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Moules de poutres non précontraintes de tout type

MOULES POUR LA PRODUCTION DES POUTRES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Moule double d’ouverture hydraulique pour la production des poteaux

Moule avec deux lignes de production pour la production 
de plusieurs poteaux renforcées de différentes sections 
au même temps.

La hauteur des poteaux est réglable à l’aide de séparateurs 
et le moule permet de produire des poteaux avec 
des corbeaux sur trois côtés (latéraux, supérieurs et 
inférieurs).

Moule double hydraulique de poteau avec les end-stoppeurs.

End-stoppeurs supérieurs pour connexion avec les poutres.

Moule double de poteau avec l’armature à l’intérieur. Détail de corbeau supérieur.

MOULES DE POTEAU 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
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Moule de poteau flexible multi-position Moule de poteau simple

Moldtech fabrique différents types de moules pour les poteaux 
en béton armé. Moules simples ou doubles, d’ouverture 
manuelle ou hydraulique, nous fabriquons des moules selon 
les besoins et les spécifications techniques du client.

Ce moule permet de produire des poteaux avec des corbeaux 
sur les quatre faces et de les placer dans n’importe quelle 
position en hauteur.

L’opération d’ouverture du moule et le réglage de la section 
est hydraulique.

Moules simples pour produire un seul poteau.

Ces moules peuvent être avec des rives d’ouverture 
manuel, ou d’ouverture hydraulique pour le démoulage.

Moule de poteau réglable.

Moule de poteau réglable.

Détail du corbeau.

Poteaux avec quatre corbeaux.

Moule de poteau d’ouverture hydraulique.

Section du moule avec quatre corbeaux.

Exemple des poteaux avec des corbeaux.

Exemple des poteaux avec beaucoup de corbeaux à différentes positions.                             

MOULES DE POTEAU 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Moule de poteau double

MOULES DE POTEAU 
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
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Utilisation des poteaux préfabriqués aux bâtiments industriels

Bâtiment industriel avec « poutres Delta » et « dalles U » précontraintes à la toiture.

Détail de connexion poutre - poteau.

Bâtiment commercial.

Bâtiment industriel avec des « poutres T » précontraintes sur les « poutres Delta ». Bâtiment industriel avec « dalle TT » à la toiture.

Détails techniques d’un bâtiment industriel.

EXEMPLE DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

« Poutre Delta »

« Poutre H » pour le drainage de 
l’eau de la toiture

Pouteau

Conception des bâtiments industriels.

Utilisation des poteaux préfabriqués aux bâtiments industriels

EXEMPLE DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

Exemple de connexion entre éléments préfabriqués.
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Table basculante Exemples des panneaux préfabriqués de façade

Les tables basculantes sont pour la production des 
panneaux de béton préfabriqués destinés aux façades ou 
les divisions intérieurs des bâtiments industriels et des 
bâtiments commerciaux et résidentiels.

Ces tables sont fabriquées sur mesure selon la demande 
du client et disposent généralement de deux rives à 
distance fixe pour la production de panneaux de hauteur 
fixe ou réglable.

Panneau avec ouverture de fenêtre.

LES APPLICATIONSTABLES BASCULANTES POUR LA PRODUCTION DES PANNEAUX  INDUSTRIELS
BÂTIMENTS INDUSTRIELS BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
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LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Dans cette section, nous allons décrire les équipements pour la production 
d’éléments préfabriqués pour la construction de bâtiments résidentiels.

1 2 3

2

3

4

5

Exemple de construction résidentiel avec des
éléments préfabriqués.

Table fixe pour les panneaux et les prédalles. Table basculante pour les panneaux. Moules 3D pour les cages d’ascenseur.
Moule en batterie verticale pour les
panneaux intérieurs.

4 5 76

1

4

7

6

Moules pour les escaliers. Tables et moules pour les prémurs. Moule pour les panneaux isolés et multi layer.

4342



4544

Installation des usines de préfabrication pour la production des projets de logements

Venezuela : usine complète pour la construction de 3000 logements sociaux par année.

MOULES POUR LOGEMENTS PRÉFABRIQUÉS
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Projet résidentiel avec des éléments préfabriqués

Venezuela : bâtiments de logements sociaux. Travail de montage fini.

Projet à Venezuela : montage des panneaux sur la dalle de fondation.

PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS 
AVEC DES PANNEAUX PORTEURS

BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

L´Inde : installation complète de plus de 2 km de moules, pour la production de poutres préfabriquées pour projets de bâtiments.
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Tables basculantes pour les panneaux de façade

MOULES POUR LOGEMENTS PRÉFABRIQUÉS
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Les tables basculantes Moldtech sont conçues pour produire des panneaux de béton préfabriqués de différentes épaisseurs, 
pour la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Son mécanisme d’inclinaison permet de retirer facilement les 
panneaux en position verticale avec moins de temps pour que le béton durcisse.

Ce mécanisme de rotation se compose d’un ensemble de vérins hydrauliques télescopiques. Leur nombre et leur capacité 
de charge dépendront de la taille et de la capacité de charge de la table. Les vérins sont activés au moyen d’une unité 
hydraulique avec une boite de commande électrique, qui peut contrôler une ou plusieurs tables, selon le projet.

Les tables basculantes peuvent intégrer une ou plusieurs rives latérales selon le type de panneaux à réaliser.

Les rives des tables basculantes peuvent être fixes, articulés ou réglables en hauteur. Par ailleurs, le réglage des rives peut se 
faire mécaniquement ou hydrauliquement.

Les panneaux pour bâtiments industriels sont généralement produits dans une taille standard et utilisent donc une rive fixe 
inferieure et une rive articulée supérieure, tandis que les panneaux pour projets résidentiels peuvent varier considérablement 
en taille et en forme, et nécessitent des solutions plus flexibles.

Les rives incorporées dans les tables basculantes sont normalement complétées par des systèmes de coffrages flexibles de 
fixation magnétique. Ces systèmes de coffrage sont également utilisés pour laisser les ouvertures des portes, des fenêtres 
et des réservations dans les panneaux.

Les tables basculantes peuvent intégrer un système de vibration composé d’une série de vibrateurs qui peuvent être 
électriques ou pneumatiques.

Une autre option pour augmenter la production de tables basculantes est le système de chauffage avec des tubes à ailettes 
et la bâche isolante inferieure. Ce système conduit de l’eau chaude ou de la vapeur pour accélérer le durcissement du béton.

Pour assurer une finition fine et brillante de la surface du panneau, Moldtech peut donner à la surface de moulage de la table 
basculante un polissage optimal qui donne un effet miroir.

Immeuble résidentiel avec panneaux préfabriqués à la façade.

Detalle de panel residencial con aislamiento

MOULES POUR LOGEMENTS PRÉFABRIQUÉS
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Tables basculantes pour les panneaux de façade

Détail du panneau résidentiel isolé.

Détail du panneau résidentiel avec isolation thermique.
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Les tables fixes pour la production des panneaux et des prédalles

TABLES FIXES POUR DES PANNEAUX ET DES PRÉDALLES
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Les tables fixes sont spécialement conçues et construites pour produire des dalles, des prédalles et divers éléments de 
béton.

Les prédalles armées de courtes portées sont normalement utilisées comme coffrage perdu entre poutres, pour la 
construction de viaducs ou de ponts.

L’utilisation de prédalles précontraintes à portées moyennes est plus courante dans les constructions résidentielles ou 
industrielles, en combinaison avec des éléments d’allègement et d’isolation.

MOLDTECH fabrique et fournit des tables fixes, 
avec ou sans capacité de précontrainte, pour faire 
face à tous types de projets à base de panneaux et 
de prédalles, ainsi que servant de plan de travail 
pour réaliser tous types d’éléments préfabriqués.

Les tables fixes sont équipées de côtés fixes et/ou 
rabattables. Ces tables peuvent être fabriquées 
selon les dimensions demandées par le client. Des 
systèmes de coffrage à fixation magnétique ou 
mécanique complètent cet équipement.

Les tables fixes peuvent également avoir un 
système de vibration pneumatique ou électrique, 
et des systèmes de chauffage pour mieux 
accélérer le processus de durcissement du béton 
et réduire le cycle de production.

Les tables fixes pour la production des panneaux et des prédalles

TABLES FIXES POUR DES PANNEAUX ET DES PRÉDALLES
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BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

MOULE EN BATTERIE VERTICAL ET MOULE DES ESCALIERS
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Prémur au chantier

Equipement utilisé pour la réalisation de murs armés de type sandwich, avec deux couches de béton et, par exemple, une 
couche de matériau isolant entre les deux. Sa conception permet la fabrication de panneaux de différentes épaisseurs et 
différentes épaisseurs de remplissage.  Au moyen de coffrages accessoires, il est possible d’ajuster les ouvertures pour les 
fenêtres et les portes.

Moule / table double type livre

Cette équipe est un hybride entre une table basculante et un moule à batterie. Il y a deux surfaces: une horizontale et une 
verticale. Sur la face horizontale on peut placer une première couche avec de la brique, de la pierre natu-relle ou du marbre, 
etc., et une deuxième couche avec du béton armé et du matériau isolant.  Après avoir terminé la surface horizontale, il est 
soulevé en formant une pièce avec la partie verticale, comme s’il s’agissait d’une batterie verticale. La partie verticale, dans 
laquelle l’armure, les installations électriques, etc., ont été préalablement placées, est remplie, obtenant une finition parfaite 
de l’autre côté du mur.

Moule fermé avec la table horizontale levé.Moule / table double type livre.

Détail des séparateurs et coffrages des rives réglables.

Moule en batterie vertical

Cette machine est particulièrement utile pour la fabrication 
de panneaux nécessitant une finition fine des deux côtés.

La taille et la quantité de panneaux de moule peuvent être 
ajustées aux besoins du client, tandis que la vibration peut 
être électrique ou pneumatique.

Par sa conception, il offre une capacité de production élevée 
dans un espace de travail minimum.

Moule pour la production des escaliers

Le moule pour escalier est un moule double ou simple 
qui permet de fabriquer des volées d’escalier. Les caracté-
ristiques du moule (longueur de marche, hauteur de 
contremarche, nombre de marches, paliers, largeur 
d’escalier) sont toutes selon les exigences du client.

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du moule 
peuvent être prévus pour une manipulation mécanique 
avec un pont roulant ou totalement hydraulique, à partir 
d’une centrale avec une boite de commande électrique. Le 
système de fermeture rapide en haut du moule est basé sur 
des barres Dywidag simples d’utilisation.

Le moule peut être fourni équipé d’une vibration externe.

MOULE POUR LA PRODUCTION DE PRÉMURS ET PANNEAUX ISOLÉES

Exemple d’installation.

Panneau avec finition extérieure en matériau spécial.
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BÂTIMENTS RéSIDENTIELS BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Moule d’escalier vertical Les coffrages magnétiques

Les séparateurs magnétiques.

SYSTÈMES DE COFFRAGE MAGNÉTIQUEMOULE DES ESCALIERS
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C O N S T R U C T I O N
M O D U L A I R E  3 D

avec des  ÉLÉMENTS
PRÉFABRIQUÉES PRÉFINIS
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Construction industrialisée

QUELQUES AVANTAGES:

ADAPTABILITÉ ET GARANTIES DE QUALITÉ SUPÉRIEURES

Ce nouveau système d’architecture modulaire, dans lequel l’agilité et la flexibilité pour apporter des solutions aux besoins 
du marché sont des facteurs essentiels, l’industrialisation se révèle comme un élément clé, puisqu’elle est l’une des solutions 
les plus attractives pour les promoteurs immobiliers mais aussi pour les utilisateurs. Il faut arrêter de penser de manière 
traditionnelle et appliquer le modèle d’industrialisation de la construction.

Des maisons plus saines, plus sûres et plus durables, avec moins de besoins de révisions et les normes de 
qualité et de conception les plus élevées.

Minimise l’empreinte écologique et améliore l’environnement de travail.

L’activité de travail à le chantier est réduit et à l’usine est augmentée, ce qui, d’une part, permet une fabrication 
moins agressive avec l’environnement, réduit le volume de déchets et facilite une meilleure utilisation des 
matériaux et, d’autre part, a un impact positif sur le taux d’accident du travail, les horaires et la localisation des 
professionnels et la diversité des profils demandés.

Élimination/réduction des heures de travail perdues en raison des intempéries.

Efficacité accrue grâce à des processus de flux de travail clairs.

Le matériel peut être stocké dans l’usine, à proximité de la zone de travail, donc le temps d’attente est réduit 
et nous obtenons une plus grande efficacité.

MOLDTECH n’est pas un fournisseur généraliste de solutions industrialisées, c’est une entreprise spécialisée dans l’industrie du 
béton préfabriqué. Cela se traduit par une connaissance approfondie des caractéristiques du produit final et des particularités 
du processus de production.

Le haut niveau d’internationalisation et de spécialité nous rend conscients des dernières tendances de la construction 
industrialisée.

Nous avons des solutions adaptées à chacun de ces scénarios et aux besoins du client.

Sales de bains préfabriquées (PBU)
Moule pour la fabrication de pièces en béton avec système 
3D. Il s’agit de quatre murs et le sol en une seule pièce 
monolithique de grande résistance structurelle.
 
Les moules à l’extérieur sont totalement hydrauliques et 
disposent d’un nouveau système de rétraction hydraulique 
interne du noyau pour un démoulage parfait.

Avec les moules, des systèmes de tournage à 180 degrés 
sont fournis pour faciliter l’opération de tournage de ces 
pièces.

De ce fait, ce moule facilite les temps de montage et de 
mise en place sur site.

BÂTIMENTS RéSIDENTIELS BÂTIMENTS RéSIDENTIELS
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Éléments volumétriques préfabriqués et préfinis (PPVC)

ÉLEMENTS VOLUMÉTRIQUES PRÉFABRIQUÉES ET PRÉFINIS (PPVC)
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

SALLES DE BAINS PRÉFABRIQUÉES (PBU)

Sales de bains préfabriquées (PBU)
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Moule pour la production de cages d’ascenseurs

Dalot de la cage d’ascenseur finie.

Système modulaire spécialement conçu pour la production 
de pièces de béton destinées à la construction de cages 
d’ascenseur.

La taille et l’épaisseur du dalot sont réglables avec l’utilisation 
des panneaux modulaires supplémentaires. Cela permet au 
moule de produire des dalots d’ascenseurs compatibles avec 
la plupart des fournisseurs d’ascenseurs.

L’utilisation de béton de démoulage immédiat permet de 
démouler rapidement la pièce, ce qui permet de produire 
plusieurs pièces par jour.

MOULE POUR LA PRODUCTION DE CAGES D’ASCENSEURS
BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

BÂTIMENTS RéSIDENTIELS

Éléments volumétriques préfabriqués et préfinis (PPVC)

ÉLEMENTS VOLUMÉTRIQUES PRÉFABRIQUÉES ET PRÉFINIS (PPVC)
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CONSTRUIRE

L’ AVENIR
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Cette section décrit les équipements pour la production d’éléments 
préfabriqués en béton utilisés par les projets des travaux publics.

OUVRAGE D’ART ET 
INFRASTRUCTURES
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Moules et système de piste universelle de précontrainte pour la production des poutres

Moldtech est producteur et fournisseur des moules et des systèmes de piste universelle pour produire tous les types de 
poutres de pont précontrainte selon les normatives telles que AASHTO, CPCI, NPCAA et toute autre norme internationale. 

Vous pouvez consulter les pages 20-21 pour plus d’informations sur nos systèmes de pistes universelles.

LES PONTS PRÉFABRIQUÉS

Moules et système de piste universelle pour la production des poutres précontraintes

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES

TYPE I

TYPE II

TYPE III

TYPE IV

TYPE V

TYPE VI

Moules et système de piste universelle de précontrainte pour la production des poutres

LES PONTS PRÉFABRIQUÉS
OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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Reinforced concrete bridge wings (A0, A21, A2, A3).

Éléments préfabriqués pour la construction de routes et de ponts

CONSTRUCTION DES PONTS ET DES OUVRAGES D’ART
OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES

CONSTRUCTION DES PONTS ET DES OUVRAGES D’ART

Moules préfabriqués pour la construction de routières et des ponts 

Moldtech propose des moules pour éléments préfabriqués en béton pour routes et ponts, tels que L0, L1, L2, L3, A0, A1, A2, 
A3, P1, P2, C1, C2, C3, CP2, C2, P2, T2, dalles en béton précontraint et en béton armé.

Ils sont produits conformément aux normes européennes et aux projets IPTANA.
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Moule MT20 pour la production des dalots de démoulage immédiat

Système de production des dalots de haute performance et 
béton de démoulage immédiat.

Avantajes:

   •    Modulation réglable de 2 x 2 jusqu’à 4 x 3 mètres.
   •    Pas besoin de fossé ou de travaux de génie civil a l’usine
        de production.
   •    Conçu pour différentes épaisseurs de murs de dalots.
   •    Robustesse maximale.
   •    Mouvements hydrauliques dans toutes ses fonctions.
   •    Facile déplacement pour les travaux à côté de chantier.

LE SYSTÈME MT20 POUR LA PRODUCTION DES DALOTS EN BÉTON DE DÉMOULAGE IMMÉDIAT

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES

Moule MT20 pour la production des dalots de démoulage immédiat

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
LE SYSTÈME MT20 POUR LA PRODUCTION

DES DALOTS EN BÉTON DE DÉMOULAGE IMMÉDIAT

Dalots préfabriqués après le démoulage.

Dalots en béton préfabriquès avec le système MT20.
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Moule modulare pour la production des dalots avec démoulage diffère

Système manuel pour la production des dalots avec 
démoulage diffère.
Ce moule réglable permet d’aider ou de retirer des 
panneaux modulaires du moule pour modifier les 
dimensions et l’épaisseur de la pièce en béton.
Le système de bases est aussi réglable avec système de 
modules ou segmentes de base.Il permet de réaliser des 
pièces avec ou sans connexion male-femelle.
Avec deux ensembles de bases, le système permet de 
produire deux pièces en béton par jour.
Il est facilement transportable et peut être installé et 
utilisé à côté de chantier.

MOULE MODULAIRE POUR LA PRODUCTION DES DALOTS AVEC DÉMOULAGE DIFFÈRE

Mise en place du produit fini.       

Séparateur pour la production de demi-dalots avec le moule de dalots

Il est possible d’utiliser des séparateurs pour produire 
deux demi-dalots avec connexion male-femelle.

Cette fonction permet de produire des pièces en béton 
de dimensions pour s’adapter à niveau de logistique et 
transport.

Moule modulare pour la production des dalots avec démoulage diffère

MOULE MODULAIRE POUR LA PRODUCTION
DES DALOTS AVEC DÉMOULAGE DIFFÈRE

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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Moule réglable d’ouverture hydraulique pour la production des demi-dalots

Posse des dalots sous une autoroute.

C’est un moule réglable et les mouvements d’ouverture et de 
fermeture peuvent être exécutés par un système hydraulique. 
La base peut également être réglable en hauteur et permet 
d’assembler le système de connexion male femelle pour les 
parties inférieure et supérieure.

Un moule peut faire plus d’une pièce par jour, avec des 
séparateurs qui permettent également régler la profondeur 
des demi-dalots.

Le moule comprend un système de vibration, normalement 
pneumatique, une passerelle de travail et un système de 
chauffage.

MOULE POUR LA PRODUCTION DE DEMI-DALOTS

Le tourneur de 90º pour les dalots

Ce tourneur pour dalots et tuyaux porte le marquage 
CE et est conçu pour tourner les pièces en béton 90º, 
à leur position finale.

La machine exécute le mouvement aidé par un système 
hydraulique composé de vérins et d’une unité de 
commande avec une boite électrique.

Le tourneur peut être facilement transporté par pont 
roulant ou chariot élévateur.

LES TOURNEURS POUR LES DALOTS
OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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Moule pour les cellules de prison

Les avantages :

• Haute qualité finale du béton.
• Démoulage hydraulique.
• Système d’extraction ultra-rapide pour les 

latéraux.
• Fabrication sur mesure selon projet du client.

LE MOULE 3D 

Moule 3D pour la préfabrication des postes de transformation électrique

Moules 3D pour tout type de regards et réseaux d’infrastructures

LE MOULE 3D 
OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES

Ce type de machine permet de fabriquer des « cages », quatre murs plus un toit ou un plancher en béton, d’une seule fois 
ce qui évite l’union de plusieurs éléments pour réaliser la pièce finale. Ce système est utilisé pour la production de postes 
de transformation électrique, modules de logement, cellules pénitentiaires, modules de conteneurs de poubelle, salles de 
bains préfabriquées, etc.



7978

Moule 3D multi-cellule pour logements ou prisions

LE MOULE 3D

Moule pour les caveaux.

Moule pour les caveaux

Moule pour la production de caniveau de drainage routière

Caveaux.

LE MOULE 3D

Moule pour les caveaux.

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES



8180

Moules pour la production des regards

LE MOULE 3D

Installation des gradins des stades

Moule de regards.

Moule de regards.

Moule de la bouche de drainage des tuyaux.

Moule de la bouche de drainage des tuyaux.

Gradins de stade.

Moule des gradins.

Cette machine est conçue pour tourner les éléments 
3D à la position finale de projet, avec des mouvements 
hydrauliques et automatisés à 180º au total. 
Vous pouvez tourner des grands regards, des postes de 
transformation et d’autres éléments 3D moulés à l’envers.
L’équipement utilise des cylindres hydrauliques 
télescopiques activés par une unité de contrôle et 
pouvant basculer des éléments jusqu’à 40 tonnes.

Tourneur de 180º pour les éléments 3D

TOURNEURS POUR LES ÉLÉMENTS 3D
OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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Moule pour la production des barrières New Jersey

MOULE POUR LA PRODUCTION DES BARRIÈRES NEW JERSEY

Moules pour tout type de barrières NJ et de protection routière en béton. Les moules sont fabriqués sur mesure et peuvent 
être conçus pour être conformes à toute législation ou norme de sécurité en vigueur dans chaque pays.
Nous avons une beaucoup d’expérience dans la conception des moules conformément à la norme EN 1317-2 et nous 
pouvons fournir des moules afin de produire des barrières conformes à toutes les exigences de sécurité demandés.

Moule double de barrière New Jersey.

Détail de béton.

Le tourneur de 90º des barrières New Jersey 

LE TOURNEUR DES BARRIÈRES NEW JERSEY 

Tourner pour le démoulage et le tournement 90º de la 
barrière New Jersey.

Cet équipement peut être utilisé avec un chariot élévateur 
et peut fonctionner de manière autonome avec un 
générateur électrique diesel.

Il est équipé d’un commandement à distance.

Détail de tourneur avec les éléments préfabriqués.

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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Moule pour les corniches des rives des ponts

MOULES POUR LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE ET DES PONTS

Système intégral de production des dalles précontraintes routières

Système de haute capacité de production des dalles 
précontraintes pour projets de routes.

Cette procédure hautement automatisée, est très utilisé aux 
climats froids, ou couler le béton à l’extérieur est impossible.

Vue des détails des finitions latérales d’un pont préfabriqué.

Moule pour la production des «murs de soutènement L» 
ou «T».

Le système d’ouverture est hydraulique. Le moule travaille 
avec des séparateurs pour produire beaucoup des 
éléments au même temps.

Système de démoulage facile pour extraire des pièces 
avec un chariot élévateur.

Moule pour la production des murs de soutènement

MOULES POUR LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE
OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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MOLDTECH conçoit et fabrique des systèmes de carrousel de haute production, pour différents types d’éléments 
préfabriqués, tels que caniveaux, regards, prémurs, et tout type d’élément répétitif.
Le carrousel déplace les moules ou les plateaux à travers les différentes stations du processus de production, telles que le 
coulage du béton, le séchage à la vapeur, le démoulage et le nettoyage. Ce système permet de produire de grandes quantités 
d’éléments en continu.

Système de carrousel pour la production des éléments en béton préfabriqué

SYSTÈME DE CARROUSEL POUR LA PRODUCTION DES 
ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Des moules prêts pour le démoulage.

Unité de contrôle automatique.

Moules en préparation pour entrer dans la station de coulage.

Moules à la station de coulage du béton.

Système de carrousel pour la production des éléments en béton préfabriqué

SYSTÈME DE CARROUSEL POUR LA PRODUCTION DES 
ÉLÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES OUVRAGE D’ART ET INFRASTRUCTURES
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Agitateur intérieur d’une trémie de transport du béton. Trémie de transport du béton.

Equipement de levage automatique de dalles. Machine de nettoyage de piste de production.

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES 
ET ACCESSOIRES

Trémie de transport du béton

Equipement conçu pour le transport et le coulage du 
béton avec le pont roulant, d’une capacité de 2m3 jusqu’à 
3m3.
Système d’alimentation autonome par batteries, ouverture 
hydraulique et control à distance.

Stockage

 Étagère de stockage de panneaux.s

Détail du système d’ouverture hydraulique.

Boîte de distribution de câbles pour la tension.

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES
SERVICES INTéGRAUX

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES
SERVICES INTéGRAUX
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Distributeur automatique du béton

Machine automatique pour le coulage du béton 
uniformément sur les tables fixes et basculantes, et autres 
équipements, rapidement, avec efficace et un contrôle de 
haute qualité.

La machine se déplace sur des rails et permet le control 
du coulage du béton avec un système d’ouvertures de 
coulage contrôlées.

Tous les processus sont réalisés avec une efficacité 
maximale de temps et d’effort. 

Tous les mouvements sont contrôlés par un opérateur et 
un système de PLC et écran tactile.

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES

Palonniers pour panneaux.Palonnier pour les ferraillages.

Palonnier pour les éléments 3D. Palonnier pour les éléments 3D.

Palonniers pour la logistique et le démoulage

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES
SERVICES INTéGRAUX SERVICES INTéGRAUX
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Véhicule Girafe
L’ÉQUIPEMENT POUR LE TRANSPORT ET LE COULAGE DU BÉTON

EQUIPEMENT MOTORISE – SYSTEME DE FREIN DE STATIONNEMENT –
REFROIDISSEMENT DU SYSTEME HYDRAULIQUE PAR RADIATEUR

Hydraulique, avant.
9.500 Kg, selon le modèle.
3 m3
18º par rapport à la verticale.
10 km/h
5º
Diesel 70 kw
180º pour 120S y 360º pour 120 
-20 ºC T 45 ºC

DIRECTION
POIDS

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE 
VIS DE CONVOYAGE À ANGLE MAXIMUM 

VITESSE DE DÉPLACEMENT MAXIMALE
PENTE MAXIMALE DE DEPLACEMENT

PUISSANCE DU MOTEUR
ROTATION

PLAGE DE TEMPÉRATURE 

L’ÉQUIPEMENT POUR LE TRANSPORT ET LE COULAGE DU BÉTON

Chariot de transport de panneaux

Véhicule Girafe

SERVICES INTéGRAUX SERVICES INTéGRAUX

EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES
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Le Transport

Déjà au stade de la conception des équipements, notre département technique développe les machines en considérant la 
meilleure méthode logistique de transport, assurant la sécurité du en même temps, en tenant compte la réduction de coûts 
de transport et installation.

En fonction de cette analyse, le l’équipement peut être livré dans des conteneurs normaux, conteneurs « open top », flat 
racks ou toute autre option valide (camion, etc.).

Au moment de rechercher la meilleure solution de transport, nous obtenons conseil de professionnels externes du transport 
qui connaissent nos produits et qui ont une expérience pratique prouvée dans l’expédition d’équipement lourd et gros.

Avant l’emballage et la préparation de l’expédition, le les machines sont vérifiées par le Département de Qualité de 
Moldtech, dans nos installations et peuvent être inspecté par le client en veillant à ce que répond à toutes les spécifications 
accordées.

TRANSPORT, INSTALLATION ET 
MISE EN MARCHE DU PROJET

Tous nos équipements sont livrés à nos clients terminé et 
prêt à l’emploi.

Pour que l’installation soit exécutée avec succès, 
MOLDTECH enverra au client l’information technique et 
les documents pour les ouvrages civils et des conseils sur 
le « lay-out » de l’usine.

Tout notre personnel bénéficiera d’un plan de sécurité travail, 
avec la documentation concernant prévention des risques 
professionnels et l’assurance responsabilité civile, et sera 
équipée des éléments de sécurité.

Installation, mise en marche et formation de votre personnel 

Le processus d’installation est effectué par des techniciens 
qualifiés de notre société, de la mise à niveau des supports 
où les moules sont placés jusqu’aux tests en béton.

Notre personnel peut assister au client dans différents 
aspects tels que les tests de matière première, sélection 
de granulats, sables, ciment, ferraillage, etc.
Notre personnel vous donnera instructions sur un 
entretien correct de l’équipement.

Les équipements Moldtech seront considérés en garantie 
une fois ils sont en marche sur leur lieu de travail et 
passées tous les tests de production.

LOGISTIQUE ET INSTALLATION
SERVICES INTéGRAUX

LOGISTIQUE ET INSTALLATION
SERVICES INTéGRAUX
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Sur la base de l’expérience accumulée pendant plus de 30 ans dans l’industrie de la préfabrication en béton, Moldtech 
propose des services supplémentaires dans le domaine du conseil technique. La consultation peut couvrir une variété de 
domaines, tels que :

•  La conception et le calcul structurel des éléments préfabriqués.
•  Calcul du coût de production des éléments préfabriqués.
•  Le lay-out de l’usine, en tenant compte d’une optimisation du flux de production.
•  Organisation des équipes de travail dans l’usine préfabriquée.
•   Prévention des risques professionnels dans les usines.
•  Conception de bâtiments préfabriqués.

Service de conseil technique

SERVICE TECHNIQUE Nos conseils peuvent commencer lors de la phase préliminaire de la mise en place d’une usine de préfabrication, et 
accompagner au client tout au long du processus de démarrage de la production.

Pour assurer la qualité de nos services, nous appliquons les dernières techniques d’ingénierie et également avec des alliances 
de coopération stratégique avec des spécialistes externes du secteur.

SERVICES INTéGRAUX
SERVICE TECHNIQUE

SERVICES INTéGRAUX

SERVICE TECHNIQUE

Service de conseil technique
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L’entretien de l’équipement

Chez MOLDTECH, nous prenons un soin particulier 
à la formation de nos ingénieurs et techniciens qui ont 
également vaste expérience dans l’industrie.

Ces professionnels sont bien préparés pour leurs 
fonctions et avoir les connaissances, les compétences et 
l’expérience pour s’assurer que l’installation fonctionnera 
correctement comme prévu. 

La conception robuste de nos équipements, associée à 
une technologie éprouvée, va vous assurer un entretien 
avec très petites arrêts de production.

Moldtech conçoit et développe ses propres équipements par une équipe technique hautement qualifiée et avec les derniers 
outillages technologiques. Outils de CAD / CAM / CAE pour:

• Conception 3D.
• Calcul structurel.
• Usinage par CNC.
• Contrôle de la production.

Bureau technique

SERVICE TECHNIQUE 

Installer une nouvelle usine pour la production des éléments 
préfabriqués en béton est une tâche compliquée car ils 
interviennent beaucoup de facteurs et tout doit être bien 
coordonné pour garantir un résultat final optimal. Ceci 
implique découvrir les différents fournisseurs, le lay-out de 
l’usine, contrôler le temps d’exécution, les coûts et la qualité, 
Pour mentionner certains des facteurs.

À Moldtech, avec nos partenaires, nous pouvons vous donner 
une solution intégrale comprenant :

1. Services d’ingénierie.
2. Services de conseil et de supervision.
3. Emplacement de la machine et son installation.
4.  Automatisation et contrôle.
5. Mise en service.
6. Formation.
7. Contrôle de qualité.

Les projets clé en main

QUALITÉ

SERVICES INTéGRAUX

QUALITÉ
SERVICES INTéGRAUX
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SÉCURITÉ

Signalisation et sécurité

Aujourd’hui, la sécurité des machines est l’une des questions les plus importantes à prendre en compte lors de son 
développement et de sa conception.

Chez MOLDTECH, nous accordons une priorité absolue à la conception de nos machines avec la plus grande ergonomie 
pour les travailleurs qui devront y exercer leurs fonctions chaque jour, ainsi qu’à y placer tous les dispositifs garantissant la 
sécurité des personnes.

Notre service de sécurité au travail a la responsabilité d’intégrer à la conception tous les éléments à prendre en compte, 
tels que les protections, les garde-corps et la signalisation appropriée.

Sur le plan électrique, mécanique et hydraulique, tous les équipements Moldtech sont équipés dans le respect des normes 
les plus strictes au monde.

Un autre problème très important est le placement des éléments d’ancrage pour le déchargement et le placement de la 
machine dans sa position de travail finale, ainsi que les exigences du client d’avoir une bonne fondation et un guide et des 
plans pour que la base de travail soit implacable.

La compétitivité existante, l’agressivité commerciale et la concurrence locale des entreprises capables de fabriquer ou de 
copier des équipements nous obligent à être créatifs en développant des solutions mais sans oublier que le plus important 
est la sécurité des personnes et chez Moldtech c’est notre principale préoccupation.

Solutions d’identification et de sécurité

Principe de sécurité

Certificat de qualité de peinture

Protection de sécurité

Carte des risques

Moldtech a développé son système de gestion autour des principes et pratiques énoncés dans la norme UNE-EN ISO 
12100. Son modèle structure et guide la prise de décision afin que la conception, la fabrication, la mise en service et la 
commercialisation de ses équipements permettent la production de machines sûres pour leur utilisation prévue et tout au 
long de leur cycle de vie.

L’application de ces principes nécessite un fort investissement dans une équipe humaine pluridisciplinaire, ayant une 
connaissance approfondie de l’utilisation des machines, des processus de production liés au béton, de l’historique des 
accidents et des antécédents en matière de santé, des techniques et des technologies disponibles à tout moment. , ainsi que 
le cadre juridique dans lequel chaque machine sera utilisée.

Chez Moldtech, nous disposons d’une cabine de sablage et de systèmes d’application de peinture qui nous permettent de 
certifier le degré de protection contre la corrosion et de garantir une certaine durabilité de la peinture conformément à la 
norme UNE-EN ISO 12944-5: 2020.

Moldtech, dans son souci de satisfaire ses clients, essaie d’anticiper les évolutions technologiques en allouant tous les moyens 
nécessaires qui permettent de concevoir des équipements avec les mêmes bénéfices, mais avec des risques moindres.

Afin d’éviter les dommages de toute nature, Moldtech intègre des systèmes de sécurité qui garantissent une sécurité 
maximale sur le lieu de travail.

Les solutions de Moldtech axées sur la sécurité comprennent :
1.          Gardes fixes (écrans de protection) et mobiles (boîtes de protection).
2.          Dispositifs de verrouillage.
3.          Dispositifs de consignation.
4.          Dispositifs de contrôle sensibles.
5.          Dispositifs de rétention mécaniques.
6.          Dispositifs de détection mécaniques sensibles.
7.          Dispositifs de protection non mécaniques sensibles (barrières photoélectriques).
8.          Dispositifs de limitation de paramètres dangereux :
               •  Fin de course / capteur de changement de vitesse automatique.
               •  Clapet anti-retour pilote.
               •   Valve parachute.

Le Département Qualité de Moldtech, en charge de l’ingénierie de sécurité, génère des cartes de risques ou des dispositifs 
de signalisation de sécurité, qui facilitent l’identification rapide des risques résiduels de l’équipement.
Pour faciliter la conservation des signaux de sécurité sur les machines, le Lay-out est inclus dans les manuels d’utilisation et 
d’entretien.

SÉCURITÉ
SERVICES INTéGRAUX

SÉCURITÉ
SERVICES INTéGRAUX

Chez Moldtech, nous avons des imprimantes et des logiciels professionnels de sécurité et d’identification des installations 
qui nous permettent de concevoir des panneaux, des étiquettes et des étiquettes exclusifs pour les équipements de tension, 
les basculeurs et autres moules.

De même, nos manuels complets, qui sont joints à la machine, fournissent au client une analyse détaillée de tous les 
composants, certificats et pièces de rechange pour l’utilisation correcte de nos machines.
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