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L’entreprise Assyx n’a été fondée qu’en
décembre 2005 avec pour objectif de
produire des planches d'assise d’un genre
nouveau pour l’industrie du béton.
L’installation de production complète a
été planifiée en l’espace de six mois 
seulement, édifiée entièrement à neuf sur
un terrain à Andernach, et a même déjà
été mise en service depuis lors.

La courte durée de mise en place a été
précédée d’une phase de développement
et d’essai avec production auprès du 
partenaire de coopération Bayer AG,
Leverkusen et la mise en œuvre des plan-
ches d'assise dans la pratique au sein de
diverses usines de béton. 

Dès maintenant, près de 250 000 noy-
aux stratifiés en bois de plantation pas-
sent chaque année dans la nouvelle
usine, équipée d’une robotique moderne,
à travers le processus de plastification
spécial pour l’enrobage résistant à l’usure,
constitué du polyuréthane Baydur® de la

société Bayer AG. Actuellement, on livre
les premières commandes et, selon toutes
prévisions, l’inauguration officielle de 
l’usine aura lieu à la fin de l’automne
2006.

�

Mise en service d’un nouveau site 
de production pour plaques d’assise

3 à 6 conteneurs de noyaux stratifiés sont
livrés par semaine sur le nouveau site de
production de Assyx.

Au premier-plan se trouvent les noyaux
stratifiés empilés au début du circuit de
production, à l’arrière-plan, les duro-
boards finis, empilés de façon entière-
ment automatique.

Autres informations:

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn
56626 Andernach, ALLEMAGNE
T +49 (0) 2632 947510
F +49 (0) 2632 9475111
info@assyx.com
www.assyx.com

Depuis début juin, la société Assyx produit sur le
site d’Andernach de nouvelles planches d’assise
très résistantes à l’usure pour l’industrie du béton,

avec noyau en bois stratifié et enrobage en
polyuréthane.

� Tables vibrantes – pour le compactage
d’éléments en béton, du cube d’essai aux
tuyaux de grande dimension par exemple.
En tant qu’unité autonome ou comme
composant d’un système complet

� Vibreurs externes
Du vibreur individuel aux systèmes 
radio-télécommandés, par ex. pour 
les coffrages de poutres etc.

� Machines à fabriquer les parpaings
- Pondeuse à parpaings
- Moules

� Machines spéciales, par ex.:
- Machines à couper les fils de 

précontrainte
- Presses vibrantes
- Dispositifs de serrage par immersion

pour la production sur bancs longs
- Décharge et dosage du béton par 

vibration 
- Installations de production pour 

éléments spéciaux en béton
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Les spécialistes des solutions sur mesure 
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