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LA CHAINE DE PERFORMANCES 
 
 

 
 
 
 
 

NOS  SITES NOS MOYENS NOS STRUCTURES 

 
             
             
             
              
 

 

2 usines ADLER 
8 usines CERIC en France 
2 usines CERIC en CEE 

 

150 collaborateurs 
30 ans d’expérience 
 

 

Filiale du Groupe CERIC 
1250 collaborateurs 
19 filiales dans le monde 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ingénierie d’usines clés en main  Presses vibrantes pour blocs, hourdis, pavés et autre produits 
coordonnés  Chaînes automatiques de manutention et palettisation  Mélangeurs et malaxeurs  Centrales 
à béton  Moules haute résistance  Automatismes & équipements annexes  Planches / Etuves 

 Formation et assistance technique pour mise en production  Automatismes de dosage 
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DEROULEMENT DU PROJET 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Plans de génie civil

Approbation de l'implantation

Élaboration de l'implantation

Relevés BE sur site

Formation du personnel
de production du client

sur site (phase 2)

Mise en service en charge

Mise en service à vide

Montage

Transport

Peinture définitive
& emballage

Réception du matériel
en usine par le client

Formation du personnel
de production du client

en usine (phase 1)

Essais à vide du matériel

Lancement & réalisation
des matériels et équipements

Accusé de reception de commande

Commande

Réalisation de l'offre

Approche & définition du projet

 
 
 
 
   .../... 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'INSTALLATION 
 

POUR UNITE DE PRODUCTION " 1 BETON " 
 

 
 
 
 
 Tension d'alimentation du chantier ( à confirmer ): 400V/50Hz 

 

 

 Puissance installée/consommée pour l'unité de production complète : env. 260/143 kva 
 ( presse A430/6 +transitique BOR + palettisation P430 + évacuation palettes ) 
 
 
 
 Besoin en air pour la presse : env. 10 m3/h à 6 bars 
 
 
 
 
 
 
 Format des planches de moulage : 1 400 x 600 x 45 mm 
 
 
 
 Format des palettes (1 seule dimension): env. 1 050 x 1 050 x 150 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personnel : - 1 opérateur pour la conduite de la presse 

- 1 assistant pour la manutention des planches chargées de produits avec chariot thermique 
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PRODUCTION ANNUELLE A430/6 
 

- A  TITRE  INDICATIF - 
 

 
 

DONNEES 
- 48 semaines ouvrables / an  
- 5 jours par semaine 
- 1 poste de 8 heures / jour 
- 5 postes de 8 heures / semaine 

- nombre de blocs de 20x20x50 moulés sur une planche : 6 
- poids d'un bloc de 20x20x50 – 6 alvéoles – parois de 18 mm environ 19 kg 

- nombre de hourdis de 16x20x53 moulés sur une planche : 7 
- poids d'un hourdis de 16x20x53 – 3 alvéoles – parois de 19 mm environ 16 kg 

- 1 m3 de béton vibré : 2 200 kg 

- cadence moyenne de la presse (avec taux de rendement moyen de 87,5%) : 4 planches/mn 
 soit : 240 planches/heure 

 
 
RESULTATS (pour blocs de 20x20x50) 
- production horaire : 1 450 blocs 
- production journalière (1 poste de 8 heures) : 11 600 blocs 
- production annuelle (240 jours ouvrables/an) : 2 784 000 blocs de 20x20x50

- consommation de béton journalière : 220 tonnes soit 100 m3

- consommation de béton annuelle : 53 000 tonnes soit 24 000 m3

 
ou,  
 
RESULTATS (pour hourdis de 16x20x53) 
- production horaire : 1 700 hourdis 
- production journalière (1 poste de 8 heures) : 13 600 hourdis 
- production annuelle (240 jours ouvrables/an) : 3 264 000 hourdis de 16x20x53 

- consommation de béton journalière : 218 tonnes soit 99 m3

- consommation de béton annuelle : 52 000 tonnes soit 23 500 m3

 

 
 
L'entretien préventif et le changement des moules sont effectués en dehors des heures de production 
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FOURNITURES & PRESTATIONS 
 

ADLER 
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UNITE de PRODUCTION de BLOCS, HOURDIS 
 

PAVES & BORDURES MONO OU BI-COUCHE 
par 

 

PRESSE ADLER A430/6 "BLOC-O-RAIL" 
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 1./ - POSTE DE PRODUCTION : PRESSE ADLER A430/6  pour blocs & hourdis 
    avec prédisposition pour la production de pavés & bordures mono ou bi-couche. 

 
La presse est capable d'une cadence instantanée allant jusqu'à 4 pontes/minute en bloc 20x20x50 NF,  
 4 pontes/minute en pavés mono-couche, cependant la production quotidienne est soumise à de certains 
facteurs propres au site du client tel que : régularité de la qualité du béton et de son alimentation 

 
 - capacité de moulage maxi de la presse:  1 336 x 620 mm 
 - capacité de moulage maxi de la presse due aux planches:  env. 1 336 x 550 mm 
 - hauteur de produits : 40 à 300 mm 
 
 
 Châssis tubulaire fixé au sol sur plots antivibratoires 
 Bridage moule par vérins pneumatiques à soufflets 
 Fixation pilon par 4 vis 
 Guidage moule et pilon sur 2 colonnes chromées ∅ 100 

 Table vibrante avec pontets 
 Vibrateur avec arbres synchronisés à balourds fixes - 1 force 

 Réglage en hauteur du tablier à commande électrique 
 Tôle d'usure réversible et interchangeable 
 Trémie de réception béton à casque pneumatique, de capacité raz d'eau : 1 050 litres 
 Contrôle niveau béton par 2 sondes résistives 

 Tiroir de remplissage du moule mobile sur rails, entraîné par vérin hydraulique 
 Agitateur de tiroir indépendant, entraîné par vérin hydraulique 
 Contrôle niveau béton dans tiroir par 1 sonde résistive 

 Alimentation en planches par pousseur hydraulique à taquets 
 Magasin à planches ( 5 à 6 moulages )  
 Huilage planches avec réservoir d'environ 100 litres 
 
 
 Groupe hydraulique à l'arrière de la presse sur plate-forme indépendante, capacité : 300 litres 

Pompe à pistons, filtration, distribution par bloc-foré, distributeur électromagnétiques, 
régulateur de débit, contrôle niveau et température 
Refroidissement par aéroréfrigérant. 

 
 Presse entièrement automatisée par automate SCHNEIDER TSX Série7 

Ensemble contrôle, commande et puissance contenu dans une armoire et un pupitre avec 
synoptique sur écran et terminal de dialogue permettant tous les réglages. 
Mise en mémoire de 50 recettes de production, gestion de la production, aide à la conduite 
Asservissement des fonctions de réglage au pied de la machine. 

 
 
 
 
 
   .../... 
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 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES PRESSE A430/6 ( en option ) 
 
 E.C. 1 : Blocage rapide du cadre coulissant par serrage hydraulique 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 E.C. 2 : Variation de fréquence sur la vibration 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E.C. 3 : Refroidisseur complémentaire à eau sur groupe hydraulique 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

E.C. 4 : Réchauffage d’huile par thermo plongeur sur groupes hydrauliques 
           Presse, transitique, palettisation et pousse palettes 
 

 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES PRESSE pour pavés ( en option ) 
 
 E.C. 5 : Equipement pour la production de pavés 

- cadre intermédiaire souple avec vibrateurs de pilon 
- brosses sur tiroir et couteaux de lissage 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 E.C. 6 : Nettoyage transversal du pilon (pour production de bordures) 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 E.C. 7 : Poste de production de produits avec béton de parement 

- châssis tubulaire mobile sur rails 
- levage tablier de tiroir par vérins hydrauliques 
- trémie de réception béton à 1 casque pneumatique de capacité env. 1 000 litres 
- contrôle du niveau de béton par 2 sondes résistives 
- tiroir de remplissage du moule entraîné par vérin hydraulique commandé par le groupe 

hydraulique de la presse avec grille agitatrice de tiroir amovible et contrôle niveau béton par 
1 sonde résistive 

- groupe hydraulique avec distribution par bloc foré, pompe à engrenage, filtration, contrôle 
visuel de niveau, pour la montée et la descente du cadre. 

- 1 convoyeur de sortie presse supplémentaire permettant l’implantation de ce poste 
 
 

 2./ - TRANSITIQUE PLANCHES SYSTEME ETUVE type "BLOC-O-RAIL" 
 
 Planches de moulage (rappel) : 1 400 x 600 x 45 mm 
 Hauteur de circulation des planches : 800/1 180 mm 
 
 Sortie presse par 1 convoyeur à courroies entraînées par moto-réducteur asservi par         

variateur de fréquence. 

 Ascenseur à commande électromécanique 
 - 11 niveaux de 2 planches au pas de : 450 mm 
 - charge maxi : 7,5 tonnes 
 
   .../... 
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 Brossage produits frais sur châssis ascenseur 

 Descenseur de conception analogue 
 - 11 niveaux de 2 planches au pas de : 450 mm 
 - charge maxi : 7,5 tonnes 

 Transbordeur à variation de fréquence type "VF/2R" 
 Système composé de 1 chariot porteur (plate-forme) et 1 chariot porté (girafe) 
 Système entièrement automatisé avec contrôle par variateur de fréquence 
 Automate programmable, embarqué, indépendant 
 Positionnement par capteurs avec centrage mécanique de la plate-forme 
 Comptage des déposes dans les étuves par codeur 
 Alimentation plate-forme par chaîne porte câble 
 Alimentation chariot par enrouleur motorisé 
 - course maxi du chariot porté (girafe) : 40 m 

 - 11 niveaux de 2 planches au pas (P) de : 450 mm 
 - espace libre entre fourches (E) : 1 090 mm 
 - dimensions des fourches : hauteur (H) x largeur (L) 60 x 40 mm 
 - charge maxi : 7,5 tonnes 
 

 

 
Hauteur maximale produits sur surface de moulage  
1 336 x 550 m (sous fourches) 
- avec support de moulage en pin 

   épaisseur 45 mm (1)............................................................... 290 mm 
 
 

 

 Sortie descenseur par convoyeur à taquets à commande électro mécanique 
 Brossage des planches 
 Retourneur de planches à barillet 
 Retour des planches à la presse par convoyeur à chaînes 

 
 

L'ensemble descenseur, déchargeur, retour avec retourneur est entièrement automatisé par 
automate programmable SCHNEIDER TSX Série 7 
Ensemble contrôle, commande et puissance contenu dans une armoire/pupitre avec 
synoptique  
et terminal de dialogue permettant tous les réglages. 
 
L'ensemble comprend également la commande de la palettisation. 
Le contrôle de la sortie presse et de l'ascenseur se fait depuis le pupitre de presse. 

 
 
 
 
 
 
 
   .../... 
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 3./ - PALETTISATION AUTOMATIQUE type "P430" 
 
 - 1 Portique formant le chemin de translation de la pince, 3 postes de travail pour la pince en 

prévision de l’implantation d’une 2ième pince avec sélecteur (production de 6 blocs) : 
 . prise des produits sur déchargeur 
 . dépose des produits sur palette de transport 
 - structure tubulaire mécanosoudée, boulonnée au sol 
 - entr’axe déchargeur/palette : env. 2,50 m 
 - 1 Pince avec : 
   * chariot de translation entraîné par moto-réducteur 1 vitesse asservi par un variateur 
     pignons et chaînes 
     Le chariot repose sur 4 roues motrices à bandage polyuréthanne 
     Guidage du chariot par 4 galets 

   * le fût de levage est entraîné par un moto-réducteur 1 vitesse asservi par un variateur  
     de fréquence, arbre poulie d'enroulement et 2 chaînes de transmission 
     Le guidage se fait par 8 galets à bandage polyuréthanne 
     Détection de niveau de pose et arrêt de la pince avant contact, par 2 cellules 

   * rotation par moto-réducteur et chaîne + 90° / 0 / -90° 

   * préhension sur 4 faces pour une double pince avec mâchoires à mouvement rectiligne 
     Serrage des mâchoires par 2 vérins hydrauliques 
     Synchronisation mécanique par paire des mâchoires 
     Ame centrale amovible + butée de produits 

  * Hauteur de palettisation :  1 500 mm 
  * Course maxi utilisable : 1 615 mm 
  * Capacité de serrage mini/maxi :  724 / 1 494 mm 
  * Force portante de : 650 kg 
 
 Groupe hydraulique de serrage, embarqué 
 
 Automatisme palettisation, magasin/pousse palettes 
  Armoires de puissance 
  Pupitre contenant les parties commande et contrôle 
  - 1 automate Schneider Série 7 
  - écran/clavier XBT-F de dialogue avec l'automate 
  - synoptique de visualisation sur écran 
  - 50 recettes de production en mémoire ( gestion de production ) 
 
 Format de palettisation (pour information) 
 Palettisation de couches croisées de 1 000 x 1 000 en blocs de 20x20x50 cm 
 Palettisation de couches croisées d'environ 1 070 x 1 070 en hourdis de 53 cm de long. 
 Palettisation de couches croisées d’environ 1 000 x 1 000 en pavés & bordures 
 
 
 
 
 
   .../... 
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 4./ - EVACUATION PRODUITS SECS 
 
 1 Magasin à palettes type 320 avec pousse palettes hydraulique 
 - capacité : env. 10 palettes 
 - dimension des palettes (1 seul type) : 1 050 x 1 050 x 150 mm 
 
 1 Evacuation produits secs 
 - par 1 ensemble de tables à rouleaux "libres", longueur env. 12 m 
 
 

 EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE INSTALLATION  ( en option ) 
 
E.C. 8 : Cabine de commande 

- dimensions extérieures x hauteur sous plafond : env. 7,2 x 3,6 x 2,5 m 
Structure aluminium avec parois en panneaux agglomérés avec 1 porte d'accès 
Vitrage à mi-hauteur sur 4 côtés 
Eclairage, ventilation, prise téléphone et arrivée de courant 
Isolation thermique par laine de verre 
 

La plate-forme support cabine & escalier d'accès réalisés en maçonnerie 
 restent à la charge de l’acheteur 

 
 
 

 5./ - SECURITE 
 
L'ensemble du matériel fourni par ADLER est entièrement conforme aux normes en vigueur.  
L'installation sera fournie avec une déclaration CE de conformité, conforme aux dispositions 
réglementaires de la Directive Européenne Machines 98/37 du 22 juin 1998 modifiée et aux 
normes harmonisées. 
 
La sécurité complémentaire de l'ensemble de l'installation est réalisée par : 
Grilles de délimitation de zone avec portes à accès contrôlé, barrage immatériel en sortie 
palettes interdisant l'accès à la zone d'évolution pendant le fonctionnement en mode 
automatique, 2 passerelles de circulation sur ligne produits frais et ligne produits secs. 
 
  Nota : L'insonorisation de la presse est à prévoir par le client qui peut construire un local en dur  
   (avec vitrage pour surveillance) autour de celle-ci, avec portes d'accès pour mise en place de la  
   presse et maintenance. 

 
 
 
 
 
 
   .../... 
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 6./ - CONFORMITE 
 
Notre matériel sera conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Europe 
à la date de la commande et plus particulièrement : 

- Directive Européenne Machines 98/37 du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux machines (consolidation des directives 
89/392, 91/368, 93/44 et 93/68) 

Les textes de transposition relatifs à la loi française (annexe I - article R 233-84) sont : 
* Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de 

certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 
5° de l'article R.233.83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° 
de l'article R.233.83.2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie 
Décrets en conseil d'état) 

Modifié par : 
* Décret n° 94-1217 du 29 décembre 1994 

Complété par : 
* Décret n° 96-725 du 14 août 1996 

 
 

 7./ - MOULES ( donnés à titre indicatif ) 
 
 Moules en version traitée 

 1 moule de 10 blocs de 10 x 20 x 50 cm, 3 alvéoles 
 1 moule de 7 blocs de 15 x 20 x 50 cm, 6 alvéoles  (dont 1 bloc poteau) 
 1 moule de 5 blocs de 20 x 20 x 50 cm, 6 alvéoles  (dont 1 bloc poteau) 
 
 1 moule de 8 hourdis type PPB noyaux droits de 12 x 20 x 53 cm, 3 trous 
 1 moule de 6 hourdis type PPB noyaux droits de 16 x 20 x 53 cm, 3 trous 
 1 moule de 5 hourdis type PPB noyaux droits de 20 x 20 x 53 cm, 3 trous 
 
 Moules en version oxycoupée 
 1 moule de 15 pavés type onde, épaisseur 6 cm, sans distanceur 
 1 moule de 16 pavés type I, épaisseur 6 cm, sans distanceur 
 1 moule de 25 pavés type rectangulaire 10 x 20 , épais. 6 cm, sans distanceur 
 1 moule de 15 pavés type CK, épaisseur 6 cm, sans distanceur 
 
 Moules en version traitée 
 1 moule de 2 bordures type T3 longueur 1 m 
 1 moule de 2 bordures type CS2 longueur 1 m 
 1 moule de 5 bordures type P1 longueur 1 m 
 1 moule de 2 bordures type A2 longueur 1 m 
 
 
 
 
   .../... 
 
 
 



  Offre RUK106/JF 
  281105-Page 14/30 
 

 8./ - PLANCHES DE MOULAGE 
 
 Pour 1 poste d'environ 8 heures de production/jour & 24 heures de séchage produits 

 2 100 planches de moulage en pin maritime, 
 - dimensions : 1 400 x 600 x 45 mm 

 Modèle n°3 
 Ferrures en "C", galvanisées, 2 mm d'épaisseur et 34 mm de hauteur avec décrochement 

partagé 
 Matriçage renforcé par 8 ergots d'ancrage par ferrure 
 Assemblage collés, à doubles queues d'aronde 
 Retours soudés sur chants 
 Traitement par immersion avec huile spéciale formule JL-BY 

 
 
 

 REMARQUES 

 Cette proposition (nombre de planches ou d'étuves dans le budget) est basée sur la production 
d'une presse A430/6 sur un poste de 8 h/jour avec 24 heures de séchage des produits avant 
retour à la palettisation, soit : 

 

 Nombre de planches 
utiles à prévoir 

Nombre d'étuves 
à prévoir 

1 poste de 8h/jour & 
24 h séchage produits 2 002 7 +1 

 
VARIANTES 
POSSIBLES 

Nombre de planches 
à prévoir 

Nombre d’étuves 
utiles à prévoir 

2 postes de 8h/jour & 
24 h séchage produits 4 004 14 + 1 

1 poste de 8h/jour & 
32 h séchage produits 4 004 14 + 1 

2 postes de 8h/jour & 
32 h séchage produits 6 006 21 + 1 

 
 

 POUR INFORMATION 
 Base FRANCE de séchage produits pour être palettisables: 
 * blocs, pavés, bordures environ 24 heures 
 * hourdis (produits sans talon) environ 30/32 heures 

 
 
   .../... 



  Offre RUK106/JF 
  281105-Page 15/30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETUDES, MONTAGE,  
 

MISE EN SERVICE, FORMATION 
 

& 
 

SERVICES DIVERS 
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 9./ - ETUDES & PASSE-PORTS TECHNIQUES 
 

Le matériel ADLER est livré avec un dossier d'exploitation et de maintenance (en français) 
* Plans guides des fondations & maçonnerie 
* Instructions de réglage et maintenance 
* Recommandations de sécurité 
* Catalogue de pièces détachées et des pièces d'usure 
* Annexes techniques  
* Plans électriques  
* Plans hydrauliques et pneumatiques 
* Plans de fabrication locales associés aux équipements ADLER 

 
 

 10./ - MONTAGE & MISE EN SERVICE 
 
 Le montage et la mise en service de l'installation sont à la charge de ADLER. 
 Le responsable de conduite et ses assistants seront présent durant cette phase afin de parfaire 

leur connaissance du matériel et leur formation. 
 
Les frais de voyage des techniciens ADLER sont à la charge de ADLER. 
Les frais de séjour et de déplacement sur site des techniciens ADLER restent à la charge 
de l'acheteur. 
 
 

 11./ - FORMATION 
 
 11.1./ - Formation en usine de Crévecoeur 
 1 semaine en notre usine de Crévecoeur le Grand pour le responsable de conduite de 

l'installation. Cette période de formation aura lieu lors de l'assemblage final et des essais  
 en nos ateliers de l'installation de la nouvelle installation. 

 Les frais de séjour du technicien participant à cette formation sont à la charge de ADLER. 
Les frais de voyage du technicien participant à cette formation restent à la charge de 
l'acheteur. 

 

 11.2./ - Formation sur le site 
Cette formation est complétée sur le site pendant une période d'environ 1 semaine, pour le 
responsable de conduite et ses assistants lors de la mise en service à vide (période de prise en 
main du matériel) et la mise en service en charge [production et palettisation avec 1 moule de 
chaque type de produits (blocs, hourdis & pavés) compris dans la commande]. 

Les frais de séjour et de déplacement sur site du technicien ADLER restent à la charge de 
l'acheteur. 
 
 
 

   .../... 
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 12./ - AUTRES SERVICES 
 
 1 lot de pièces de rechange de 1ère urgence 
 1 lot d’outillage de chantier 
 
 
 

 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
 Les fournitures ADLER sont prévues avec un raccordement électrique : 
 - par caniveau 
 - ou câblage aérien 
 Dans les deux cas, la réalisation (ou, fourniture & pose) devra être réalisé  
 (suivant plan ADLER) par l'acheteur avant l'arrivée des techniciens ADLER. 
 
 
 

 13./ -  TRANSPORT & ASSURANCE DU MATERIEL 
 
 Matériel départ CREVECOEUR LE GRAND ( FRANCE ) 
   Emballage du matériel électrique 
   Chargement du matériel (mise sur remorques) 
 NOTA : Dans le cas ou le client souhaite que ADLER organise le transport, une offre de prix 

sera proposée après sélection définitive des équipements par le client 
 
 
 

 14./ -  LEVAGE & MANUTENTION sur SITE  
 
Les frais concernant les moyens de levage et de manutention du matériel pendant la 
période de montage ( grues, chariot élévateur) restent à la charge de l’acheteur. 
Sont à prévoir pour les moyens de levage & manutention : 

- 1 grue de 70/80 tonnes (avec élingueur) pendant 1 journée 
- 1 grue de 20/25 tonnes pendant 2 jours 
- 1 chariot élévateur de 4 à 5 tonnes pendant 4 à 5 semaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   .../... 
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FOURNITURES & PRESTATIONS 
CLIENT 
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 15./ - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GENIE CIVIL ET BATIMENTS  
 
 
 15.1 - TERRASSEMENTS, FONDATIONS ET GENIE CIVIL 
 
  - Les sondages nécessaires à l'étude des fondations. 
  - Les terrassements, remblais et nivellement pour la réalisation de la plate-forme avec  
   drainage périphérique si nécessaire. 

  - Les terrassements et fondations pour : 
    - Le bâtiment. 
    - Les matériels de préparation. 
    - L'aire de séchage. 
    - Les locaux sociaux et de services, ateliers d'entretien, bureaux, magasin, etc... 
    - Les raccordements aux réseaux extérieurs. 

  - L'ensemble des bétons de scellement pour : 
    - L'ensemble des machines. 
    - Les matériels de manutention. 

  - Les massifs supports des machines. 
  - L'ensemble des travaux de voirie et réseaux divers (avec raccordement aux réseaux  
   existants). 

  - La clôture de l'usine. 

  - La cabine de contrôle et de commande. 
 
 
 15.2 - BATIMENTS 

  - Le bâtiment industriel en construction métallique : 
    - Longueur } 
    - Largeur } Voir plan 
    - hauteur sous entrait } 
    - Surface totale couverte } 
   Avec : 
    - La couverture en bac acier galvanisé ou similaire. 
    - Le système d'écoulement d'eau pluviale au-dessus du terrain. 
    - Les portails à double ventaux. 
    - Les portillons. 
    - Les longrines supports des bardages. 
    - 2 m de bardage en maçonnerie courante. 
    - La partie supérieure du bardage. 

  - Les locaux sociaux et de services, ateliers d'entretien, bureaux, magasins et autres  
   annexes de l'usine. 
 
 
 
   .../... 
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 15.3 - DALLAGE DE L'USINE 

  - Le dallage du sol de l'usine à l'intérieur des bâtiments. 

- Les couvertures en béton des fosses et caniveaux électriques. 
 
 
 

 16./ - FOURNITURES ET MONTAGE DE LA LIGNE TECHNOLOGIQUE 
 
 16.1 - POUR LA PREPARATION ET LE PRESSAGE 

   - Les passerelles et escaliers d'accès aux convoyeurs et trémies. 

- La centrale à béton 

- L’acheminement du béton à la presse de production 

- L'isolation acoustique de la presse, si nécessaire. 

   - La plate-forme & l'escalier d'accès pour la cabine de commande (si option retenue) 

   - Le bloc d’étuves métalliques (ou béton) pour le séchage des produits 
 
 
 

 17./ - FOURNITURES ET MONTAGE DES SOURCES D'ENERGIE 
 
 17.1 - EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - 

  - Les maçonneries du poste de transformation. 
  - L'installation du poste de livraison H.T. avec le comptage et l'alimentation du poste  
   de transformation. 

  - L'ensemble du poste de transformation avec : 
    - Cellule arrivée. 
    - Cellule de transformation tension pour comptage. 
    - Cellule de protection générale. 
    - Cellule de départ vers transformateur. 
    - Cellule transformateur. 
    - Cellule de distribution. 

  - Les liaisons électriques entre le transformateur et le tableau TGBT, puis du TGBT 
   aux armoires. 
  - Tension du réseau de 400V ( + ou - 10% ) 
  - Fréquence du réseau de 50 Hz 
  - Les installations d'éclairage intérieur et extérieur. 
  - La protection contre la foudre et la mise à la terre. 
  - Le réseau téléphonique.  
  - Le groupe électrogène de secours. 
 
   .../... 
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 17.2 - RESEAUX D'EAU 

   - Le réservoir (ou bassin) de stockage. 

   - La mise sous pression de l'eau industrielle. 

   - Le réseau de distribution eau industrielle à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment de  
    production. 

   - L'ensemble des installations de distribution d'eau potable avec poste de traitement  
    éventuel. 

   - L'ensemble des installations de distribution d'eau incendie avec postes de secours  
    armés. 
 
 17.3 - AIR COMPRIME 

  - La fourniture du compresseur & la distribution de l'air comprimé 
   aux différents points d'utilisation. 
 
 
 

 18./ - MATERIEL ROULANT 
 
  18.1 - VEHICULES DE TRANSPORT 

  - Les véhicules de transport des matières premières de la carrière à l'usine. 

  - Les chariots élévateurs des produits finis (frais et secs) vers les points de   
   distribution ou entrepôts correspondants. 
 
 
 

 19./ - FOURNITURES POUR L'AMENAGEMENT DU CHANTIER 
 
 19.1 - CONSTRUCTIONS DE CHANTIER 

   - 1 bureau équipé de : 
     - 1 table bureau. 
     - 3 chaises. 
     - 1 table de consultations plans. 
     - Classeurs plans et courriers. 
     - Téléphone. 
   - 1 magasin pour petit matériel (20 m² environ). 
 
   NOTA :  Les baraquements de chantier doivent être clos et implantés à une distance 
       maximum de 150 m du bâtiment de l'usine. Ils sont dotés de : 
       - L'éclairage électrique. 
       - L'alimentation en eau potable. 
       - Le chauffage pour l'hiver. 
 
   .../... 
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 19.2 - RACCORDEMENTS PROVISOIRES 
 
   - Equipements électriques, comprenant : 
     - Les lignes de distribution avec protection et commande aux postes d'utilisation 
      fixes (bétonnières, compresseurs). 
     - Les prises de courant en différents points de chantier. 
     - Les rallonges (pour utilisation des postes de soudure, perceuses, etc...). 
     - L'éclairage du chantier. 

   - Alimentation en eau, comprenant : 
     - La distribution aux différents points d'utilisation. 
 
 
 19.3 - ENGINS DE CHANTIER 

- 1 grue (70/80 T). 
- 1 grue (20/25 T). 

   - 1 chariot élévateur à fourches (4 à 5 T). 
 
 

 20./ - FRAIS DE SEJOUR 
 
  - Les frais de pension, de séjour et de transport sur site du personnel ADLER 
   sont à la charge de l'Acheteur. 
 
 

 21./ - IMPOTS - TAXES - FRAIS DE DEDOUANEMENT - TRANSPORT 
 
  - Tous droits, taxes, impôts, I.R.G., I.R.B. afférents au contrat payable dans le pays        
   d’importation, formalités et frais de dédouanement, impôts sur salaire inclus. 

  - Le transport du matériel de CREVECOEUR au chantier, ainsi que le déchargement,  
   le stockage et la mise à pied d'œuvre. 

  - Les taxes et impôts sur le matériels fabriqué localement suivant la fiscalité du pays       
   d’importation. 

  - La réception du matériel, le stockage matériel, l'ouverture des colis, la manutention et 
   l'amenée à pied d'oeuvre est assurée par le personnel de l'Acheteur sous la   
   responsabilité de ADLER. 

  - Le gardiennage du matériel et le magasinier. 
 
 

 22./ - PERSONNEL DE MONTAGE ET D'AIDE A FOURNIR PAR L'ACHETEUR 
 
 - La main d’œuvre nécessaire au montage. 

 - Les caristes. 
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LISTE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS 
 

ADLER 
 

 
 



  Offre RUK106/JF 
  281105-Page 24/30 
 

 
 
 
1) Electricité 
• Tension: puissance, 400 V (3 phases sans neutre), 50 Hz, Télécommande 110 V,  
• Entrées automate 24 V, Sorties automate 110 V, Détection & commandes manuelles 24 V 
• Automate Schneider (Télémécanique) TSX série 7 (V5, Premium) 
• Armoire Marque Sarel série 6000B, culeur RAL 7032, montage du matériel sur plaque pleine de fond 

galvanisé, ventilation par ventilateur à filtre Sarel, brnes Wago 
• Boîte de raccordement mrque Sarel série 44, couleur RAL 7032 
• Transformateur avec écran électrostatique Schneider (Télémécanique), Alimentation redressée filtrée Merlin Gerin, 

LFE, Protections transformateurs et alimentation Merlin Gerin, Legrand 
• Disjoncteur moteur Télémécanique série GV2-M, Contacteur Télémécanique série LC1 ou LC2, 

Relais Télémécanique série CA2-DN, Borne relais Télémécanique 
• Unité de commande et signalisation : Bouton, sélecteur, voyant : Télémécanique série XB2, 

Pupitre opérateur Télémécanique (Magelis, XBT.F…) 
• Détecteur de proximité Télémécanique Balogh, Fin de course & fin de course de sécurité : Télémécanique, 

Schmersal, Détecteur photoélectrique TélémécaniqueTension, Codeur absolu Ideacod 
• Cables : H07 RNF, H05 VV5F, U1000 R02V, Chemin de câbles Krieg 
 
 
 
2) Motorisaton 
• Moteur électrique : Leroy Sommer, Sew Usocome, Réducteur : Leroy Sommer, Sew 

Usocome, Variateur : Leroy Sommer, Télémécanique 
 
 
 
3) Divers mécaniques 
• Poulie, courroie : Fogex, Châine, pignon : Sedis, Paliers NTN, NSK, Roulements SKF, NTN, NSK 
 
 
 
4) Hydraulique 
• Pompe à engrenages : HPI, A pistons : Rexroth, Poclain, Distribution Rexroth, Bosch, Atos, 

Accumulateur Olaer, Hydac, 
• Crépine d’aspiration Hydac, Filtre de remplissage Hydac, Filtre sur retour Hydac, 
• Refroidisseur à eau Pickers, Aéroréfrigérant Hydac, Olaer 
• Niveau visuel Stauff, Hydac, Niveau à contacts élecetriques Stauff, Hydac, 

Bouchon de remplissage Stauff, Flexible CICMP, Raccord VOSS 
 
 
 
5) Couleur matériels 
• Matériels divers fixes : Blanc RAL 9016 
• Matériels mobiles (transbordeur, palettisation) : Jaune/orange RAL 1028 
• Sécurité (grilles de protection, carters, …) : Jaune RAL 1004 
 
 
 
 
 

La Société ADLER se réserve le droit de modifier sans préavis les références et fournisseurs de ses principaux composants 
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ANALYSE DU BUDGET 
& 

CONDITIONS 
BUDGET n° RUK106/JF 
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Budget indicatif n° RUK/JF 
 
 
    NOVOBUD DNEPR 
   UKRAINE 
  
   A l'attention de Monsieur  
   MONJA ALEXANDRE IVANOVITCH 
 
 
 

 

INSTALLATION A430/5  "BLOC-O-RAIL" 
PREDISPOSEE « 6 BLOCS » 

 

 
 

UNITE de PRODUCTION de BLOCS & HOURDIS prédisposée pavés & bordures 
 
 

DESIGNATION REP Montant € 

PRESSE ADLER A430/6 avec pupitre pour blocs & hourdis 
et prédisposition pour pavés & bordures mono ou bi-couche 1 251 000 € 

TRANSITIQUE "BLOC-O-RAIL" 11 niveaux/450 – 7,5 T 2 159 700 € 

TRANSBORDEUR automatique type VF/2R - 11 niveaux – 7,5 T 2 134 500 € 

PALETTISATION AUTOMATIQUE type "P430" 3 126 500 € 

EVACUATION produits par magasin et 12 m de chemin à rouleaux 4 24 800 € 

SECURITE COMPLEMENTAIRE 5 16 100 € 

ETUDES PASSE-PORTS TECHNIQUES 9 19 000 € 

MONTAGE, MISE EN SERVICE & FRAIS DE VOYAGE 10 60 900 € 

FORMATION   3  400 € 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES /EV. TABLE DE SELECTION/  49 300 € 
 

 
TOTAL HT, EX WORK 
monté, mis en service  (hors frais de séjour des techniciens) 
 

845 200 € 
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CENTRALE A BETON ADLER   193 000 € 

 
   .../... 
 
 
 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES UNITE DE PRODUCTION 
 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES PRESSE A430/6 
 

DESIGNATION REP Montant € 

E.C. 1: Blocage rapide du cadre coulissant par serrage hydraulique 1 9 000 € 

E.C. 2 : Variation de fréquence sur la vibration  1 22 000 € 

E.C. 3 : Refroidisseur complémentaire à eau sur groupe hydraulique 1 2 500 € 

E.C. 4 : Réchauffage d’huile sur groupes hydrauliques 1 5 900 € 

 
 
 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES PRESSE A430/6 pour pavés & bordures 
 

DESIGNATION REP Montant € 

E.C. 5 : Equipement pour la production de pavés & bordures s 1 10 400 € 

E.C. 6 : Nettoyage transversal du pilon ( pour production de bordures) 1 9 200 € 

E.C. 7 : Poste de 2ième béton (béton de parement) +convoyeur supplémentaire 1 70 400 € 

 
 
 

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES INSTALLATION 
 

DESIGNATION REP Montant € 

E.C. 8 : Cabine de commande de 7,2 x 3,6 m sur socle en maçonnerie 4 10 100 € 

 
 
 

SERVICES DIVERS 
 

FORMATION à CREVECOEUR 11.1 4 700 € 

FORMATION SUR SITE 11.2 2 900 € 

Alexandr
Выделение
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1 JEU de PIECES de RECHANGE de 1ère urgence 12 17 200 € 

1 LOT D’OUTILLAGE de chantier 12 2 900 € 

 
 
   .../... 

 
 
 

CONSOMMABLES 
 
 

SUPPORTS DE MOULAGE EN PIN 
 

2 100 PLANCHES de moulage en pin de 1 400 x 600 x 45    (départ) 8 78 250 € 

 
 
 

EQUIPEMENTS MOULE & PILONS 
 

1 MOULE de 10 blocs de 10 x 20 x 50 cm, 3 alvéoles 7 9 250 € 

1 MOULE de 7 blocs de 15 x 20 x50 cm, 6 alv. (dont 1 bloc poteau) 7 9 550 € 

1 MOULE de 5 blocs de 20 x 20 x50 cm, 6 alv. (dont 1 bloc poteau) 7 8 810 € 
 

1 MOULE de 8 hourdis type PPB noyaux droits de 12 x 20 x 53 cm, 3 trous 7 9 780 € 

1 MOULE de 6 hourdis type PPB noyaux droits de 16 x 20 x 53 cm, 3 trous 7 8 660 € 

1 MOULE de 5 hourdis type PPB noyaux droits de 20 x 20 x 53 cm, 3 trous 7 8 260 € 
 

1 MOULE de 15 pavés type onde, épaisseur 6 cm, sans distanceur 7 7 670 € 

1 MOULE de 16 pavés type I, épaisseur 6 cm, sans distanceur 7 7 590 € 

1 MOULE de 25 pavés type rectangulaire 10 x 20 , épais. 6 cm 7 8 340 € 

1 MOULE de 15 pavés type CK, épaisseur 6 cm, sans distanceur 7 7 590 € 
 

1 MOULE de 2 bordures type T3 longueur 1 m 7 9 960 € 

1 MOULE de 2 bordures type CS2 longueur 1 m 7 8 570 € 

1 MOULE de 5 bordures type P1 longueur 1 m 7 9 990 € 

1 MOULE de 2 bordures type A2 longueur 1 m 7 8 490 € 

 
 
 

OPTION  POSSIBLE 
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TENSION & FREQUENCE DU RESEAU AUTRES QUE 400 V (+ ou - 10%) – 50 Hz 
 

TENSION & FREQUENCE DU RESEAU  
AUTRES QUE 400 V (+ ou - 10%) – 50 Hz     (+ value) 17.1 18 000 € 

 
 

   .../... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES de L'OFFRE 
 

 
 
 
Validité de cette offre : 6 mois 
 
 
Le prix des équipements complémentaires donnés ci dessus sont valables pour une "première monte" en usine 
 
 
Matériel garanti  
 
Offre conforme aux conditions générales de vente ADLER 
 
 
Règlement : - 30 % d'acompte à la commande 

 - 70 % à la mise à disposition par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque 
 française payable 100 % à vue contre : 
  - CMR ou prise en charge par le transitaire si le matériel est vendu Ex Works 
  - Remise documentaire, si le matériel est vendu C&F 
 

- Tous frais bancaires à la charge de l’acheteur. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
1) APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

Toute commande passée à la société ADLER, implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions 
générales de vente, sauf conditions particulières de vente stipulées dans l’acceptation de la commande par la Société ADLER. 

 
 

2) COMMANDES 
Les commandes ne présenteront un caractère définitif, que lorsqu’elles auront été confirmées par écrit. 
La Société ADLER ne sera liée par les commandes prises par ses représentants ou employés, qu’après confirmation écrite et 
signée de la Direction de la Société. 

 
 

3) OBJET DE LA LIVRAISON 
Le vendeur se réserve le droit d’apporter à tout moment, toute modification qu’il juge utile à ses produits. 

 
 

4) MODALITÉS DE LIVRAISON 
La livraison est effectuée par la remise du matériel à l’acquéreur. 
Les délais sont donnés à titre indicatif et ils ne pourront en aucun cas justifier l’annulation partielle ou totale d’une commande, 
ni donner lieu à des pénalités ou dommages et intérêts. 
La Société ADLER est libérée de l’obligation de livraison dans les cas fortuits et de force majeure, tels que grève, inondation, 
incendie, incident technique… 

 
 

5) RISQUES 
Le transfert de risque d’ADLER vers l’Acheteur s’effectue dès la livraison du matériel ou la mise à disposition dans les ateliers  
ADLER . L’Acheteur  sera responsable de tout dommage survenu après ce transfert et le transport du matériel s’effectuera à ses  
risques et périls. 
En cas de manquement ou d’avarie, il appartient à l’acheteur de faire effectuer toutes constatations nécessaires, et de confirmer 
ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du transporteur, dans les 3 jours 
qui suivent la réception des marchandises, dans les conditions résultant des dispositions de l’article 108 du Code de commerce. 

 
 

6) PRIX 
Les prix stipulés s’entendent hors taxes, départ usine, port et emballage en sus. 
Sauf spécification contraire, les prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement. 
La facturation sera effectuée, sauf indication contraire, selon le tarif en vigueur au jour de la livraison. 

 
 

7) MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les factures sont payables au Siège de la Société ADLER, par chèque ou traite domiciliée et acceptée. 
Les échéances convenues sont de rigueur. 
Tout retard dans une échéance entraînera de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure : 
- Un intérêt de retard égal à 1,5% par mois sur les sommes dues ; 
- Le règlement  d’une clause pénale contractuelle et forfaitaire égale à 10% des sommes restant dues en  

principal, échues ou à échoir, avec un minimum de 150 €uros, outre tout frais judiciaire susceptible d’être exposé par la 
Société ADLER. 

De plus, en cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein 
droit si bon semble au vendeur, qui pourra demander en référé, la restitution des matériels livrés, sans préjudice de tous autres 
dommages et intérêts. 
En cas de stipulation d’une retenue de garantie, La Société ADLER aura la faculté d’y substituer, sans que l’acheteur ne puisse 
s’y opposer, une caution bancaire d’un montant équivalent. 
Les pièces de rechange, ne bénéficient d’aucune garantie, sauf stipulation expresse contraire. 

 
 

8) RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement intégral du prix, et ses accessoires par l’acheteur. 
Cependant, les risques sont transférés dès la livraison du matériel. 
Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas dans les délais convenus par les parties, la Société ADLER aura la faculté de 
reprendre la chose livrée, et si bon lui semble, de dissoudre le contrat ; elle aura également la faculté de revendiquer le prix, 
même après revente, transformation, montage ou mise en œuvre. 

 
 

9) CONTESTATIONS 
Toute contestation entre l’acheteur et la Société ADLER, quelle qu’en soit la nature, relèvera de la compétence exclusive du 
Tribunal de Commerce de BEAUVAIS. 
La présente clause recevra application, même en cas de procédure de référé, de demandes incidentes ou de pluralité de 
défendeurs, et quels que soient les modes et modalités de paiement. 
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