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PRODUITS EN BETON
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Allemagne

La planche de support éprouvée passe
sous la loupe au salon bauma 2013
La société Assyx GmbH & Co. KG d’Andernach en Allemagne présentera au salon bauma de Munich (hall C1, stand 326, du 15 au 21 avril
2013) sa planche de support Assyx DuroBoard. Cette planche de support de haute qualité est mise en œuvre dans la fabrication de produits
en béton et est de plus en plus prisée auprès des fabricants.
Le salon bauma 2013 de Munich - le plus
grand salon international des machines et
équipement de chantier, engins et appareils
de génie civil - sera pour Assyx l’occasion
de présenter une nouvelle fois l’Assyx
DuroBoard devant un public de spécialistes
internationaux. Les visiteurs du plus grand
salon mondial pourront passer la nouvelle
planche de support innovatrice sous la
loupe et se convaincre personnellement des
nombreux avantages du produit.
« Les propriétés du matériau de la
DuroBoard et avec elles sa qualité et sa
durabilité convainquent toujours plus d’exploitants de fabriques de béton. La structure
de la DuroBoard est exemplaire et en tant
que précurseur, elle a déjà défini une nouvelle norme. L’étroite collaboration avec
Bayer MaterialScience AG lors du développement de la DuroBoard a fait ses preuves
», explique Alfred Rochlus, Directeur Assyx
et responsable pour la vente internationale.

La productivité et la qualité
convainquent
Produite depuis sept années à Andernach,
la planche Assyx DuroBoard a fait ses
preuves dans la pratique et est très appréciée par les professionnels. Rünz & Hoffend
KG à Urmitz fait partie de ceux-ci. Dans son
installation de production entièrement automatisée, l’entreprise produit chaque année
180.000 m³ de matériaux pour murs et
cloisons de haute valeur, avec isolation
thermique.
Le Directeur Roland Neumann apprécie les
avantages : « Nous utilisons la DuroBoard
depuis quasi sept ans. Par rapport à nos
anciennes planches de support, les nouvelles planches d’Assyx présentent une
grande longévité et permettent en particulier d’accroître la productivité et la qualité
des pavés, de sorte que la mise en œuvre
de la DuroBoard est déjà rentable dès le
premier jour. »
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Roland Neumann, Directeur de Rünz & Hoffend KG (dr.) et le Directeur d’Assyx Alfred
Rochlus, inspirés par les planches de support. Depuis 2006, 15.000 planches de support
DuroBoard sont utilisées en continu dans les automates de production du fabricant de matériaux de construction, assurant des processus de travail sans aucun accroc.

Utilisation dans le monde entier
À l’heure actuelle, plus de 300.000
planches de support sont utilisées dans le
mode entier. En plus du marché allemand et
de l’Europe centrale, Assyx a pu conquérir
au cours des dernières années le MoyenOrient et s’affirmer en tant que fournisseur
principal au Koweït, à Dubaï, dans l’Oman
et en Arabie Saoudite. Alfred Rochlus : « Le
salon bauma est pour nous d’autant plus
important que le partenaire de cette année
est l’Indonésie. Le plus grand pays du sudest de l’Asie représente en effet un potentiel
énorme grâce à son économie en plein
essor. »
왎
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