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qui utilisent la vibro-presso centrifugation de BFS, une maîtrise qui nous a 
fait gagner une très haute considération partout dans le monde en raison des 
avantages relativement au compactage et à la densité du béton obtenu, ainsi qu‘à 
la fiabilité des tuyaux pourvus de joints en béton.

Principales caractéristiques des tuyaux centrifugés : 
• Chaque tuyau est testé à une 

pression d‘essai de l‘ordre de 
1,5 fois la pression d’exercice 
• Résistance et densité du bé-

ton centrifugé (la technologie  
de BFS prévoit une vibration initiale avant centrifugation). 

Tuyaux haute pression en béton

Tuyaux en béton précontraint avec âme en tôle (BPAT)

Faites-nous part de vos besoins... et nous concevrons, fabriquerons et mettrons en service votre usine! 

Les tuyaux en béton précontraint centrifugé (Frette-béton=FB)

BFS est spécialisé dans le projet et la réalisation de machines et équipements 
pour la production de tuyaux haute pression en béton de qualité depuis plus de  
50 ans. BFS a eu un impact important sur le développement des équipements de 
production utilisés aujourd‘hui dans le monde. Dès la conception, le développement 
et la fourniture d’usines clés en main, de l‘étude de faisabilité jusqu‘à la mise en 
service.   

L‘équipement BFS est conforme aux normes les plus rigoureuses, telles que les 
normes EN, AWWA par exemple. Les différents types de production de tuyaux en 
béton en pression sont les suivants:   Tuyaux en béton précontraint avec âme en 
tôle nommés tuyaux BPAT et tuyaux en béton précontraint centrifugés nommés 
tuyaux PCSP: 

Les tuyaux de qualité BPAT 
sont fabriqués en principe 
suivant deux méthodes 
différentes.  BPAT avec âme 
en tôle incorporée (ECP) et 
BPAT avec âmes en tôle ex-
ternes (LCP). BFS propose 
un programme complet de 
machines et d‘équipements 

accessoires pour ces deux méthodes de fabrication. En cas de procédé de coulée 
verticale, une  âme en tôle est placée entre les deux parois de béton pour assurer 
une étanchéité parfaite. L’ âme en tôle garantit une résistance aux fuites à des 

pressions d‘exercice de 20 bars et plus.  Après étuvage à la vapeur, le noyau est 
généralement fretté à haute pression. Les tuyaux BPAT à diamètre de 500 à 
4000 mm et 
longueur jusqu’à 
8 m. Une conception 
de joint appropriée 
est appliquée en fon-
ction de la pression 
d‘exercice.

• Gamme de tuyaux en pression à fabriquer avec les mêmes machines avec   
 diamètre de 400 à 3120 mm et longueur de 5 à 7 m. 
• Gamme de canaux d’irrigation de 350 à 2 000 mm de diamètre et de 
 5 à 7 mètres de long. 
• Pressions d‘exercice pouvant atteindre 20 bars 
• Hautes performances de la centrifugeuse (vitesse périphérique de 30 mètres 
 par seconde). 
• Fretteuse. 

PRESTRESSING WIRE

STEEL 
CYLINDER

INNER 
CONCRETE 
COREOUTER

CONCRETE
CORE SIMULTANEOUSLY POURED

GROOVED 
SPIGOT 
JOINT RING

CEMENT MORTAR COATING
19 mm THICK COAT 

ON THE WIRE
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Zone de remplissage de moules et de frettage

Machine à souder automatique pour âmes en tôle Ames en tôle déjà testées contre les fuites et prêtes à l‘emploi

Systèmes pour tuyaux en béton précontraint avec âme en tôle
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Vue sur le procédé de production BPAT

Tuyau en béton précontraint avec âme en tôle fini 

Fretteuse 

Noyau en béton après frettage

Systèmes pour tuyaux en béton précontraint avec âme en tôle
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Machine à revêtir ; afin de protéger les fils d‘acier contre la corrosion

Zone de stockage des produits finis et des âmes en tôle

Systèmes pour tuyaux en béton précontraint avec âme en tôle 
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Systèmes pour les tuyaux en béton précontraint centrifugés

Procédé de démoulage d‘un tuyau centrifugé en béton précontraint fretté

Moule FB renforcé par une cage et des fils longitudinaux de précontrainte Moule FB prêt à l’expédition
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Le système Multiplex

Systèmes pour les tuyaux en béton précontraint centrifugés

Layout d‘une usine de tuyaux centrifugés en béton précontraint 

Coupe de tuyau centrifugé en béton précontraint  

 Fretteuse Centrifugeuse de tuyaux en béton

Multiplex signifie divers, varié, nombreux. Et ce faisant, nous répondons 
exactement à notre objectif. Les installations de production BFS créent les 
fondements de votre avantage décisif sur le marché : une variété de produits 
individuelle. Nous réalisons des installations de production bien conçues du 
point de vue technique pour vos produits en béton. De la machine individuelle 
semi-automatisée à l’usine clé en main et entièrement automatisé. Avec une 
maîtrise et un know-how ultramodernes, BFS a réussi, sur le marché national et 
international, à s’établir comme moteur de l’innovation et leader technologique 
dans les domaines de la production de tuyaux en béton, de la fabrication de fond 
de regards et d’autres produits préfabriqués en béton pour la réalisation d’une 
infrastructure de génie civil professionnelle.
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