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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Nordimpianti correspond à qualité « Made
in Italy ». L’entreprise fournit des solutions
destinées à des installations de production
complètes d'éléments de béton précon-
traint. L'entreprise est l'un des leaders mon-
diaux dans ce secteur industriel. Les machines
de fabrication de Nordimpianti (fileuses et
extrudeuses) sont le fruit de plus de 30 an -
nées d'expérience. Elles sont destinées à la
fabrication d'une large palette de produits,
comme par exemple des poutres en T, des
linteaux, des plaques en double T, des
plaques en U, des plaques en T jusqu'à 1 m
de haut et des dalles alvéolées destinées aux
travaux de construction les plus exigeants.
Nordimpianti a été fondée en 1974, mais
ce n'est qu'au cours des années 80 qu'elle
s’est véritablement lancée de nouveaux défis

grâce à une équipe déterminée et douée
pour les affaires et qu'elle a commencé à
développer un réseau de partenaires com-
merciaux locaux afin de vendre sa techno-
logie en Europe et dans le monde entier.
Nordimpianti est aujourd'hui active dans de
nombreux pays d'Europe, en Russie, en
Inde, en Ukraine, en Arabie Saoudite, en
Iran, en Libye ainsi que dans certains mar-
chés en plein développement, tels que le
Burkina Faso et le Ghana, ce qui a poussé
l’entreprise à investir en permanence et à
étendre ses activités.

Premier contact

Nordimpianti a suivi la croissance du sec teur
de la construction en Amérique centrale et
du Sud, car elle avait décelé d'importants
potentiels de développement de ses activi-
tés sur ces marchés. Les premières machines
destinées à l'Amérique centrale et du Sud
ont été livrées dans les années 80 au
Vénézuela, au Costa Rica et en Argentine.
Peu après, le Brésil a connu une croissance
vertigineuse dans ce secteur, évolution qui
n'est pas uniquement due aux projets de
construction prestigieux liés à la phase fina-
le de la Coupe du monde de football 2014
et des Jeux olympiques de 2016. Le Brésil
s'est tourné vers les entreprises capables de
livrer les meilleurs équipements et lignes de
production en vue de préparer les infra-
structures pour ces événements internatio-

naux. Nordimpianti a toujours prêté énor-
mément d'attention au marché brésilien et y
a renforcé la vente de ses produits au cours
des dernières années en travaillant en étroi-
te collaboration avec M. Manuel Da Silva,
responsable des ventes pour l'Amérique
centrale et du Sud. M. Da Silva est ingé-
nieur et a plus de 20 années d'expérience
dans la fabrication d'éléments préfabriqués
en béton et en béton précontraint. Il a déjà
pris part à plusieurs projets au Portugal, en
Angola et en Espagne. Depuis 2010, il est
représentant technico-commercial pour
Nordimpianti. Cette coopération a permis à
Nordimpianti de signer en 2011 deux im -
portants contrats avec deux entreprises de
premier plan du marché brésilien, à savoir
Prefab et Tatu Premoldados, toutes deux
implantées dans la région de São Paulo. 

Prefab

Prefab est une entreprise dynamique située
à 100 km de São Paulo. Elle s'est lancée
dans la production d'éléments préfabriqués
en 1985 et confectionne notamment des
plaques légères de type Omega pour cou-
vertures ainsi que des dalles alvéolées de
150, 200 et 265 mm de haut. Les dalles
alvéolées de 150 et 200 mm de haut ser-
vent généralement de panneaux muraux et
sont largement répandues sur le marché
grâce à leur simplicité d'utilisation et à leur
coût de production très faible par rapport

Une présence sur le marché brésilien consolidée
grâce à de nouvelles commandes

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

Le marché brésilien connaît une croissance rapide et présente un potentiel important. Il constitue un pont entre l'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud. Son importance économique attire les investisseurs internationaux et Nordimpianti joue un rôle de premier plan lorsqu'il
s'agit de proposer des solutions de qualité et d’apporter son expérience à un pays prospère. 

La première installation de Nordimpianti au
Brésil a été érigée dans la ville de Fortaleza
en l’an 2000.

Exemple d'utilisation de dalles alvéolées pour murs. Prefab utilisait déjà une extrudeuse auparavant
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Nordimpianti est une des meilleures entreprises qui fournit des machines et 
des équipements pour la réalisation des éléments en béton précontraint.

Les machines de production Nordimpianti (système Extruder et Fileuse) 
peuvent produire une large gamme des éléments en béton précontraint : 
dalles alvéolées (planchers et murs), petits poteaux, poutrelles, linteaux, 
dalles pleines, dalles en U et dalles alvéolées jusqu’à 1 mètre de hauteur 
pour des applications particulières.

Nordimpianti offre à ses clients 40 ans 
d’Expérience Internationale et des 
solutions personnalisées à même de 
maximiser les investissements de ses clients.

Extruder et Fileuse
LES MEILLEURES MACHINES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ

Why Nordimpianti

www.nordimpianti.comad
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aux autres systèmes de façades en élé-
ments préfabriqués. Les entreprises Nordim -
pianti et Prefab se sont rencontrées en
2010 à l'occasion du salon Concrete Show
de São Paulo. Prefab était à la recherche
d'une solution en vue de moderniser ses
anciennes extrudeuses. Nordimpianti va liv -
rer trois nouvelles machines de production,
toutes des extrudeuses de la série Evo e120,
conçues spécialement pour le marché bré-
silien (largeur standard de 1250 mm) et
dont la section d’élément est optimisée du
point de vue des performances techniques
et du poids. 

Tatu Premoldados 

Nordimpianti a franchi un cap supplémen-
taire en décrochant une commande pour
l'entreprise renommée Tatu Premoldados.
Le siège de Tatu se situe à Limeira. Ses
lignes de production existent depuis 1977.
Les deux usines de l'entreprise fabriquent
des poutres en T ainsi que des dalles alvéo-
lées jusqu'à 400 mm de hauteur. Implantée
à 150 km de São Paulo, l'entreprise est acti-
ve sur un marché en pleine croissance et a
investi dans de nouvelles technologies,
d'une part pour accroître sa production et,
d'autre part, pour conserver, voire amélio-
rer, la qualité des éléments finis en béton.
Nordimpianti devrait l'aider à atteindre ces
objectifs. L’accord portant sur la livraison
des machines ainsi que le contrat d'achat
ont été signés dans le cadre du salon inter-

national SAIE 2011 de Bologne, en Italie, à
la plus grande satisfaction des deux entre-
prises. Nordimpianti fournira de nouvelles
machines pour la production de poutre en
T en béton précontraint et de dalles alvéo-
lées. Pour la production de poutre en T,
Nordimpianti ne va pas livrer uniquement
la fileuse, mais aussi une nouvelle scie auto-
matique ainsi qu'un traceur pour le mar-
quage des éléments en béton. Trois extru-
deuses EVO e120 seront livrées pour la
fabrication de dalles alvéolées. Elles seront
en mesure de produire des éléments de
150, 200, 265 et 300 mm de haut. Dans
le cadre du salon international SAIE 2011,
Nordimpianti a eu l'opportunité de recevoir
l'association brésilienne des producteurs
d'éléments préfabriqués en béton (ABCIC)
ainsi qu'un groupe de délégués de plus de
10 entreprises actives dans le secteur des
éléments préfabriqués en béton au Brésil.
Cette rencontre a permis à Nordimpianti de
montrer aux visiteurs le siège social de l'en-
treprise à Chieti et de présenter l'entreprise
Italprefabbricati, située à Atri, un exemple
depuis 1964 en matière de normes strictes
concernant la livraison d'éléments préfabri-
qués en béton et de dalles alvéolées. 

Perspectives d'avenir

Nordimpianti a assis sa réussite en plaçant
le client au centre des préoccupations et en
offrant exclusivement des produits et ser-
vices de haute qualité. Pour Nordimpianti,

la conclusion de ces deux contrats constitue
une étape importante dans son souci de
s'implanter en Amérique centrale et du Sud.
Dans le cadre de cette démarche, le Brésil
constitue un enjeu important. Les perspectives
de vente y sont très prometteuses.

�

AUTRES INFORMATIONS  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Piaggio Erasmo, 19/A · 66100 Chieti (CH), Italie
T +39 871 540 222 · F +39 871 562 408
info@nordimpianti.com · www.nordimpianti.com

TATU - PREMOLDADOS FÁBRICA 
Via Anhanguera, Km135 · Bairro dos Lopes - CEP 13480-970 
Caixa Postal 41 Limeira/SP, Brazil 
T +55 19 3446 9000 · F +55 19 3446 9004
marcos@tatu.com.br · www.tatu.com.br

PREFAB CONSTRUÇÕES PREFABRICADAS LTDA. 
Estrada Particular, 500 – Itú · CEP 13300-970, SP, Brésil
T +55 11 4246 3035 · F +55 11 3714 4284
prefab@prefab.com.br · www.prefab.com.br

ABCIC - Associação Brasileira da Construção Industrializada de
Concreto 
Av. Torres de Oliveira, 76-B – Jaguaré · CEP 05347-902, SP Brésil 
T +55 11 3763 2839
abcic@abcic.org.br · www.abcic.org.br

ITALPREFABBRICATI SPA 
Zona Industriale Loc. Stracca · 64030 Casoli di Atri (TE), Italie
T +39 85 8709246 · F +39 85 8709270
info@italprefabbricati.it · www.italprefabbricati.it

Intérieur de la halle de production de dalles alvéolées.

Le directeur de Tatu a visité le siège de Nordimpianti en Italie.
Membres de l'association ABCIC au siège
social d'Italprefabbricati à Atri.
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