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PRODUITS EN BETON

La création de la société Assyx repose, à
l’origine, sur la recherche d’une planche de
support pour l’usine de blocs de béton
familiale Rünz&Hoffend. Une planche qui
devait répondre à toutes les exigences
d’une usine de blocs de béton moderne. Le
marché ne commercialisait pas, selon les
dirigeants de l’époque, un produit appro-
prié et c’est ainsi que Manfred Kessler s’est
penché sur une conception de planche de
support propre qui tirait profit des bonnes
propriétés du bois ainsi que de son prix très
avantageux tout en affichant une plus
longue durée de vie grâce à un revêtement
le protégeant totalement de toute agres-
sion.

Le développement de la planche
Duroboard est le résultat de dizaines d’an-
nées d’expérience dans la fabrication de
produits en béton et de l’association avec
des partenaires forts. En effet, avec la
société Bayer MaterialScience, c’est l’un
des fabricants de polyuréthane leaders
dans le monde entier qui a été choisi pour
le revêtement. L’idée de Manfred Kessler
était d’utiliser le bois - Assyx utilise un noyau

en lamibois (LVL) - et d‘allonger sa durée
d‘utilisation en le rendant étanche à l’air et
à l’eau grâce à une enveloppe de polyuré-
thane inséparable et l’enveloppant totale-
ment.

Les premiers prototypes aux formats 1350
x 1100 x 45 mm ont été fabriqués par
Bayer en laboratoire et testés de fond en
comble. 2 000 essais d’impulsion des deux
côtés avec chaque fois une charge de 5
tonnes. De -25 °C à 90 °C en chambre cli-
matique et 240 jours dans un bain d’eau.
Les résultats en laboratoire étaient tellement
bons que la décision fut prise de fabriquer
les nouvelles planches de support, non seu-
lement pour les besoins propres de la
société, mais également pour les vendre
dans le monde entier. C’est ainsi qu’est née
la société Assyx.

Dans un premier temps, la planche
Duroboard devait être noire. Mais en fin de
compte, on opta pour la couleur naturelle
du PUR, le beige. On voit tout sur une telle
couleur, et c’est voulu. Ceci aide grande-
ment le personnel responsable de l’équipe-
ment et des machines lors de la mainte-
nance et des contrôles visuels.

Depuis, les planches de support de la
société Assyx sont utilisées dans les usines
de béton du monde entier et, avec sa
planche Duroboard, la société s’est bien
positionnée sur le marché. Malgré sa jeu-
nesse, la société Assyx a conquis en un
temps record de nouveaux marchés et a su
 fidéliser durablement ses clients. En juin
2006 déjà, trois équipes produisaient
jusqu’à 900 planches Duroboard par jour.

Après un an seulement, la société Assyx
avait laissé les frontières européennes der-
rière elle et avait pu convaincre des clients
australiens et sud-africains de la qualité de
sa planche Duroboard. L’entrée sur le mar-

Nouvelle structure d’associés à l’occasion 
des dix ans de la société
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Ce qui a commencé, il y a maintenant plus de 9 ans, avec la fourniture des premières planches Duroboard Assyx est devenu aujourd’hui une
véritable success-story. De même, la crise économique mondiale à laquelle la toute jeune société Assyx a été confrontée dès ses débuts
s’est avérée être une difficulté à vaincre, mais pas un obstacle insurmontable puisque la société est sortie renforcée de ce baptême du feu.
Monsieur Alfred Rochlus qui est devenu l’un des directeurs en charge des affaires opérationnelles depuis 2007 et qui accompagne la société
depuis ses débuts en 2005 a été nommé co-associé en mai 2015. Manfred Kessler et Alfred Rochlus dont la nouvelle responsabilité en tant
que co-associé souligne sa confiance dans la société, sont désormais les seuls directeurs et associés de la société Assyx. C’est ainsi que
les personnes qui agissent ont pris l’ensemble des responsabilités.

Avec leur nouvelle structure d’associés, 
les deux directeurs de la société Assyx,
Manfred Kessler et Alfred Rochlus, ont
pérennisé le développement futur de la
société.

Au sein de l’usine de blocs de béton
Rünz&Hoffend propre à la société, 15 000
planches Duroboard Assyx sont utilisées. 
Les produits en béton sont fabriqués sur des
installations Masa.
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DuroBOARD®

 établit la nouvelle référence
 des planches pour l‘industrie 
 du béton moulé.

CETTE PLANCHE TIENT.

Qualité parfaite et haute 
productivité lors de la 
fabrication de produits 
en béton moulés.
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ché sud-africain s’est faite, pour la société Assyx, en partie lors de
l’ICCX en Afrique du Sud en 2007 qui a eu lieu au Cap et qui était
organisé par le CPI worldwide.

D’autres marchés dans le monde entier ont suivi, même le Proche-
Orient est devenu un marché important pour l’entreprise. Que la
planche Duroboard soit très peu sensible à la chaleur n’est qu’un
des points qui ont convaincu, dans la région, les clients d’acheter le
produit Assyx.

Aujourd’hui, la société Assyx compte parmi les fournisseurs les plus
importants de planches de support pour la fabrication de produits
en béton et celle-ci continue d’écrire inlassablement sa success-
story. �

ASSYX GmbH & Co. KG 
Zum Kögelsborn 6, 56626 Andernach, Allemagne
T +49 2632 947510, F +49 2632 9475111 
info@assyx.com, www.assyx.com

AUTRES INFORMATIONS  

Toujours au top même après 10 ans d’utilisation. Les planches
Duroboard de Assyx se caractérisent également par leur très 
longue durée d‘utilisation.
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