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C’est un choix important que nous 
avons fait, celui d’être résolument 

et exclusivement au service de 
l’industrie du béton.

Cet engagement constitue une 
formidable dynamique de progrès.

Notre action s’inscrit dans un 
climat de confiance et nous 

continuerons à cultiver
 notre proximité avec vous.

Daniel ANCRENAZ
Président de QUADRA
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QUADRA A L’INTERNATIONAL

QUADRA : la maîtrise globale des process appliqués à l’industrie du béton



Notre stratégie technique s’inscrit dans une cohérence, l’utilisateur au cœur de notre 
dispositif de recherche et développement :

QUADRA, UNE VISION CLAIRE ET PRECISE 
DE VOTRE METIER DE FABRICANT DE PRODUITS EN BETON

Des solutions techniques pratiques •
Une conception aboutie •
Des évolutions novatrices •



Une politique d’investissements continue et audacieuse pour proposer toujours plus 
de qualité et œuvrer dans le développement des performances :   

Un bureau d’étude intégré réunissant une expertise multicompétence : •

 Etude d’implantation concertée  • des matériels pour proposer des solutions rationnelles et 
fonctionnelles
 Conception de la gamme complète des matériels et définition de prestations techniques •
 Centrale à béton : stockage agrégats, dosage eau et ciment, malaxage, alimentation béton,  •
automatisme
 Unité de production à presse vibrante, manutention •
 Ligne de moulage pour pierres reconstituées à démoulage immédiat ou différé •
 Machine-outil d’usinage à sec des produits en béton •
 Modernisation et remise à niveau technique des matériels : •

 Equipements électriques et d’automatisme •
 Equipements hydrauliques •
 Dispositifs de vibration •

Un service à la clientèle réalisé par des techniciens expérimentés et disponibles  •
pour une assistance efficace :

Service après-vente : télémaintenance, assistance téléphonique, abonnements d’assistance  •
24h/24h ou à durée personnalisée
 Intervention sur site de nos techniciens : formation, diagnostics techniques, analyses et  •
dépannages 
 Des ateliers équipés et organisés.  • Les matériels sont assemblés, montés, câblés en atelier. 
Préréglages des fonctions, essais des matériels en mode manuel et automatique. Validation 
des tests avant expédition. Préparation du montage pour la mise en service sur le site du client.



IMPLANTATIONS PERSONNALISEES

DES REALISATIONS CLES EN MAINS POUR FABRIQUER UNE LARGE DIVERSITE 
DE PRODUITS EN BETON : pavés, bordures, blocs, hourdis, pierres reconstituées, 
produits d’environnement et paysagers.

Des implantations fonctionnelles et rationnelles établies en concertation et traduisant 
vos besoins et exigences d’industriels exploitants.
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DONNEES DE PRODUCTION *

* les capacités de production sont données à titre indicatif, dépendent des conditions d’utilisation et ne sont pas contractuelles.

PRODUITS DIMENSIONS (cm) NB PRODUITS/CyCLE TPS CyCLE (s) Production 100% / 8h

QUADRA 5  PAnneAUx De 1200 à 1300 x 600 à 700 (en mm)

BLOC 20x20x50 5 12,5 11520

BLOC 20x20x40 9 12,5 20736

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 30 12 1440 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 30 15 1151 m²

QUADRA 5 HP PAnneAUx De 1200 à 1300 x 600 à 700 (en mm)

BLOC 20x20x50 5 10 14400

BLOC 20x20x40 9 10 25920

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 30 9 1920 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 30 12 1440 m²

QUADRA 6 PAnneAUx De 1350 à 1450 x 600 à 700 (en mm)

BLOC 20x20x50 6 12,5 13824

BLOC 20x20x40 9 12,5 20736

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 36 12 1728 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 36 15 1381 m²

QUADRA 6 HP PAnneAUx De 1350 à 1450 x 600 à 700 (en mm)

BLOC 20x20x50 6 10 17280

BLOC 20x20x40 9 10 25920

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 36 9 2304 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 36 12 1728 m²

QUADRA 8 PAnneAUx De 1750 x 600 à 700 (en mm)

BLOC 20x20x50 8 12,5 18432

BLOC 20x20x40 12 12,5 27648

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 45 12 2160 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 45 15 1725 m²

QUADRA 8 HP PAnneAUx De 1750 x 600 à 700 (en mm)

BLOC 20x20x50 8 11 20945

BLOC 20x20x40 12 11 31417

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 45 11 2355 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 45 14 1851 m²

QUADRA 9 HP PAnneAUx De 1100 à 1400 x 900 à 1150 (en mm)

BLOC 20x20x40 12 12 28800

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 55 12 2640 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 55 15 2112 m²

QUADRA 10 HP PAnneAUx De 1200 à 1300 x 1200 à 1400 (en mm)

BLOC 20x20x50 10 12 24000

BLOC 20x20x40 15 12 36000

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 60 12 2880 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 60 15 2304 m²

QUADRA 12 HP PAnneAUx De 1350 à 1450 x 1200 à 1400 (en mm)

BLOC 20x20x50 12 12 28800

BLOC 20x20x40 18 12 43200

PAVé MONOCOUChE 10x20x8 66 12 3168 m²

PAVé BICOUChE 10x20x8 66 15 2534 m²



PRESSES VIBRANTES QUADRA

DES CARACTéRISTIQUES TEChNIQUES 
DéTERMINANTES

UNE GAMME DE PRESSES VIBRANTES POLyVALENTES POUR LA FABRICATION      DE PRODUITS EN BETON : PAVES, BORDURES, BLOCS,  hOURDIS…

Système de butées de table vibrante mobile 
(breveté)

Implantation : de multiples avantages

Architecture fonctionnelle

Système de vibration : l’expertise appliquée

Mouvements contrôlés et précis

Changement de fabrication express (inférieur à 10 minutes)

Bâti reposant sur une suspension souple et anti vibratoire •
Coût de génie civil réduit •
Pas de nuisance vibratoire transmise au sol •
Atténuation du niveau sonore •
Protection du bâti des sollicitations dynamiques •

Bâti formant une structure monobloc, robuste et lourde •
Châssis surélevé par rapport au sol facilitant l’accessibilité et le  •
nettoyage
Entretien et maintenance aisés •

Table vibrante monobloc garantissant la répartition homogène des  •
caractéristiques vibratoires
Motorisation électrique asservie électroniquement. Les moteurs  •
sont disposés sur le côté de la presse. Accessibilité aisée et 
protection de l’ensemble

La cinématique des fonctions assure la rapidité et la souplesse des  •
mouvements : fiabilité
Gestion précise et continue de toutes les fonctions •
Cycle séquentiel optimisé •

Introduction et mise en place télécommandée du moule et du  •
pilon
Fixation rapide du moule et du pilon •
Ajustement télécommandé du niveau de la table de tiroir de  •
remplissage par rapport au moule
Pupitre déporté pour les doubles commandes manuelles •
Mémorisation des recettes de fabrication •

Bâti de presse surélevé reposant sur 
suspension anti vibratoire

Vibration à force modulable et fréquence 
variable (breveté)



LA VERSION hAUTE PERFORMANCE 
Q 5-6-8-9-10-12 hP

UNE GAMME DE PRESSES VIBRANTES POLyVALENTES POUR LA FABRICATION      DE PRODUITS EN BETON : PAVES, BORDURES, BLOCS,  hOURDIS…

Pupitre de commande intuitif

Stockage béton et remplissage moule

La productivité et la qualité optimisées, équipements inclus :

Un bâti lourd surdimensionné •
Dispositif de butées vibratoires mobiles (breveté) : •
- Longévité accrue des moules
- Durée des phases vibratoires réduites : productivité augmentée

Groupe hydraulique boosté •
Disponibilité des débits d’huile et asservissement régulé pour  •
des mouvements d’organes très rapides
Ejection des panneaux par motorisation électrique asservie et  •
contrôlée
Réglage télécommandé de la hauteur des produits depuis le  •
pupitre de commande : opération instantanée
Automatisme élaboré, interpolation des axes par des  •
mouvements combinés : cadence optimisée

Ecran tactile permettant le réglage et la visualisation des  •
paramètres de fabrication
Instrumentation claire et intuitive •
Synoptiques des fonctions de la presse •
Affichage et localisation des défauts •
Gestion de production et traçabilité des produits •

Contrôle continu du niveau de béton dans la trémie •
Trémie à béton reposant sur une suspension anti vibratoire •
Dosage précis de la quantité de béton dans le tiroir réalisé par  •
sonde laser
Agitateur accélérant  le remplissage du béton dans le moule •
Etanchéité entre le moule et le tiroir : auto réglable •
Equipement préface : mise en place télécommandée •

Fixation rapide du pilon

Changement rapide de fabrication Instrumentation claire, complète et intuitive du 
pupitre de commandeFixation rapide du moule



SySTEME DE MANUTENTION

+ QUADRA
MANUTENTION QUADRA : DES EQUIPEMENTS INTELLIGENTS

Une sécurité intégrée et fonctionnelle,
Des caractéristiques de polyvalence éprouvées,
Des performances élevées appliquées à la cadence et à la précision,
Un fonctionnement harmonieux et facilement paramétrable.

PALETTISATION

LE ChARIOT TRANSBORDEUR

Une structure rigide et équilibrée.

Des systèmes qui apportent douceur et précision : centrage par rapport aux 
voies et dispositif de franchissement des têtes de rails d’étuves.

Détection de position par laser.

Un automatisme élaboré mais simple, qui assure l’optimisation du 
fonctionnement.

Transbordeur forte chargeTransbordeur tournant Transbordeur

Des dispositifs de préhension robustes 
polyvalents et adaptables à tous types de 
produits.

Une parfaite maîtrise des mouvements asservis 
et un contrôle continu des organes garantissent 
la rapidité, la régularité et la précision de 
fonctionnement.



APPLICATION DE MANUTENTION ROBOTISEE

Des possibilités nouvelles de manutention :
- délicatesse
- précision
- rapidité
- encombrement minimum

SORTIE PALETTE

Une large gamme de ligne d’évacuation des palettes : 
- convoyeurs à plaques
- convoyeurs à chaines
- chariot automatisé transportant 2 à 4 palettes

Manutention robotiséePalettisation Sortie palette



UNITE DE PRODUCTION EVOLUTIVE

Fabrication de produits en béton de qualité, blocs, hourdis, pavés, bordures.
Pouvant recevoir des équipements complémentaires pour constituer une unité entièrement automatique.
Possibilité d’investissement en plusieurs phases.

BLOC
éVOLUTION 1 BLOC

éVOLUTION 2 BLOC
éVOLUTION 3

BLOC
éVOLUTION 4 BLOC

éVOLUTION 5

Unité de production évolutive

1 Presse vibrante fixe 6 Ascenseur 11 Palettiseur automatique

2 Pupitre de commande 7 Chariot élévateur 12 Evacuation palettes

3 Magasin à planche 8 Descenseur 13 Chariot de manutention automatique

4 Convoyeur de sortie presse 9 Potence de manutention

5 Chariot de manutention 10 Pince d’empilage manuelle



CENTRALES A BETON                EDM BETON -

Presses vibrantes •
Lignes de moulage pierres reconstituées •
Toutes les applications de machines préfa •
Applications pour béton prêt à l’emploi •

Conception et réalisation de l’ensemble complet •
Intégration du malaxeur en adéquation à votre besoin •
Pupitre de commande centralisé (automatisme,  •
pesage, contrôle hygrométrie, gestion et livraison)
Remise à niveau technique de matériels existants •

PRESTATIONS DE hAUTE QUALITE

+ QUADRA

Sécurité intégrée, accessibilité, maintenance 
aisée et alimentation en béton pour tous types 
de machines telles que :

Définition suivant une analyse technique 
approfondie :

CONCEPTION PERSONNALISEE



USINAGE DES BLOCS BETON

Une conception de type machine-outil •
Une précision conceptuelle : cote machine •
Un usinage des blocs en continu = productivité  •
maximale

Usinage simultané des deux faces des blocs (breveté),  •
encombrement compact et procédé rationnel

Des rectifieuses de blocs en béton lourd et léger par  •
usinage à sec : précision en hauteur tolérance ± 0.3mm

TRAITEMENT DES NUISANCES

IMPLANTATION

CONCEPTION

INTEGRATION DU MATéRIEL FACILITEUNE GAMME COMPLETE DE MATERIELS

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

LES APPLICATIONS DES BLOCS USINES

Aspiration et traitement efficaces des poussières grâce  •
à leurs localisations dans un espace réduit
Insonorisation à périmètre réduit •

Usinage hors ligne de fabrication, en atelier séparé :  •
dépalettisation des produits bruts, usinage, palettisation 
des blocs usinés
Usinage en ligne dans l’unité de fabrication : les  •
blocs bruts sont saisis à la sortie du descenseur et 
introduits au travers de la rectifieuse pour être usinés 
et directement empilés sur palette

Accessibilité aisée •
Changement d’outils rapide •

Système constructif avec des blocs usinés, assemblés  •
par un joint de colle horizontal de très faible épaisseur : 
gain de temps au montage, qualité de construction, 
propreté du chantier
Des blocs autocoffrants montés à sec avant d’être  •
remplis de béton

Plateau d’usinage diamanté Usinage à ± 0,3mmChargement robotisé



FABRICATION DE PIERRES RECONSTITUEES

Fabrication du béton •
Dosage et coulage béton •
Transfert et stockage des moules •
Démoulage •
huilage des moules •
Reconnaissance optique des produits •
Identification RFID  •
Intégration robots •

soit des opérations manuelles et d’autres automatiques •
soit complètement automatiques •

TOUTES LES PhASES DU PROCESS DES LIGNES DE PRODUCTION PROPOSEES PEUVENT 
ETRE EVOLUTIVES AVEC :

INSTALLATIONS DE MOULAGE ET DEMOULAGE IMMEDIAT OU DIFFERE

Installations permettant la fabrication d’une large gamme de produits tels que : dalles, margelles de piscines, 
revêtements muraux, plaques de clôtures, appuis de fenêtre etc. 
Des machines évolutives pour une plus grande flexibilité : module de production -> étuve de stockage -> palettisation. 
Des équipements personnalisés.



GENÈVELyON

PARIS

Genève

Lyon

Annecy

Bonneville

Chamonix

Macon
Paris

Bâle

Turin
Milan

w w w. q u a d r a - c o n c re t e . c o m

Siège social

QUADRA
40, route de Findrol

74130 Contamine-sur-Arve
France

Tél. +33 (0)4 50 03 92 21
Fax +33 (0)4 50 03 69 97

E-mail : info@quadra-concrete.com
Internet : www.quadra-concrete.com

3 aéroports internationaux : Paris, Lyon et Genève.

. Paris à 3H en TGV

. Lyon à 1H30 par la route

. Genève à 20 minutes par la route
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