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La fabrication d‘éléments préfabriqués en béton au moyen 
d‘un coffrage en batterie permet d‘obtenir des éléments 
préfabriqués avec des faces principales lisses de coffrage. 
Grâce à divers développements réalisés par l‘entreprise de 
Magdebourg B.T. innovation GmbH au cours des dernières 
années, notamment en ce qui concerne le coffrage papillon 
(Schmetterlingsschalung®) et les travaux d‘optimisation 
des coffrages en batterie, la technologie de fabrication 
autour du coffrage en batterie s‘est développée en un sys-
tème de fabrication très productif et très précis, qui fournit 
des éléments préfabriqués aux dimensions exactes et ré-
pond ainsi à des exigences très élevées.

Dans un coffrage en batterie classique, des coffrages sont 
montés verticalement entre deux cloisons ou parois de ser-
rage, ce qui permet de créer une chambre de bétonnage sur 
les surfaces de coffrage verticales des cloisons. Les chambres 
de bétonnage enclenchées sont remplies de béton pour la 
fabrication d‘un élément préfabriqué, après le serrage du cof-
frage en batterie. L‘utilisation de coffrages papillon permet 
d‘accélérer considérablement les travaux sur un coffrage en 
batterie et d‘améliorer la qualité des éléments préfabriqués. 
Les coffrages papillon sont des cloisons spéciales pour les 
coffrages en batterie. Ils se composent de deux panneaux 
de coffrage reliés entre eux par une articulation pivotante 
massive.

L‘innovation à Waldmössingen

Lors d‘un projet achevé de BT innovation chez Beton-Fertig-
teil-Union GmbH & Co. KG (BFU) à Waldmössingen, dans le 

Bade-Wurtemberg, un coffrage en batterie avec des coffrages 
papillon a été mis en service. Le coffrage en batterie présente 
alors des coffrages papillon suspendus. Ceux-ci sont dépliés 
à l‘extérieur du coffrage en batterie sur des postes de travail 
prédéfinis où ils sont préparés à l‘horizontale pour le béton-
nage. Grâce à une telle préparation horizontale, les surfaces 
de coffrage sont praticables ou accessibles de l‘extérieur à 
n‘importe quel endroit, ce qui permet d‘équiper les coffrages 
papillon de manière rapide et précise. Les coffrages papillon 
préparés à l‘extérieur du coffrage en batterie sont accrochés 
par le haut dans le coffrage en batterie à l‘aide d‘une grue. 
Comme un coffrage papillon présente deux côtés sur les-

L‘usine de préfabrication du futur

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdebourg, Allemagne

Coffrage papillon (Schmetterlingsschalung®) avant le 
bétonnage

Coffrage en batterie papillon chez BFU Accrochage du coffrage papillon dans le coffrage en batterie
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Batterie papillon avec supports magnétiques MagFly AP®

Coffrage papillon en position repliée

quels sont fabriqués des éléments préfabriqués, la capacité 
d‘un coffrage en batterie est ainsi doublée, car des chambres 
de bétonnage sont créées entre chaque cloison de chaque 
côté d‘un coffrage papillon.

Après le serrage du coffrage en batterie, celui-ci est rempli 
de béton. Si le béton est stable, les éléments préfabriqués 
en béton avec le coffrage papillon peuvent être retirés du 
coffrage en batterie, même avant d‘avoir atteint la résistance 
au soulèvement, ce qui rend le coffrage en batterie immé-
diatement disponible pour une autre manutention. Il est 
ainsi possible d‘obtenir plusieurs rotations par jour, ce qui, 
outre l‘augmentation de la capacité par le doublement des 
chambres de bétonnage, permet également d‘accroître la 
productivité de l‘installation.

COFFRAGE 
PAPILLON

B.T. INNOVATION GMBH

www.bt-innovation.de

Étape 3: Bétonnage Vertical dans la Batterie

Étape 1 : Préparation Horizontale

Étape 2: Pliage du Coffrage 

LA COMBINATION DES AVANTAGES DE 
LA PRÉPARATION HORIZONTALE 
ET DE LA PRODUCTION VERTICAL. 

BÉTONNAGE JUSQU‘À 3 FOIS PAR 
JOUR
RÉDUCTION DES COÛTS DE PRODUC-
TION JUSQU‘À 40%
FABRICATION DE DIFFÉRENTS ÉLÉ-
MENTS EN BÉTON 
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 
LISSES SUR 5 CÔTÉS

Pour une 
construction 
plus rapide
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De la région pour la région

Les avantages de cette technologie sont en constante évo-
lution et de nouveaux projets sont déjà prévus. Dans le nord 
de la Saxe-Anhalt, un coffrage en batterie avec des coffrages 
papillon doit être mis en place dans un carrousel à palettes.
Le cœur du carrousel à palettes est constitué d‘un coffrage en 
batterie avec des cloisons suspendues. La nouveauté réside 
dans le fait que les coffrages papillon sont préparés succes-
sivement en position horizontale dans un circuit autour du 
coffrage en batterie, à des postes spécialisés. Grâce à cette 
technique, le flux de marchandises à travers le site de produc-
tion peut être maintenu au plus juste et les coffrages papillon 
peuvent être préparés dans des temps de cycle réduits. La 
robotique courante peut aider à la fabrication. Les coffrages 
papillon préparés à l‘horizontale sont acheminés à l‘horizon-
tale et de manière automatisée à travers le site de produc-
tion et accrochés de manière automatisée dans le coffrage 
en batterie. L‘accrochage peut se faire aussi bien par le haut 
que par le bas. Grâce à cette technique, les coffrages papil-
lon sont préparés rapidement et avec précision et le coffrage 
en batterie est immédiatement équipé. En conséquence, la 
productivité du coffrage en batterie est encore augmentée.
L‘insertion des coffrages papillon par le bas offre l‘avantage 
de pouvoir utiliser de telles installations dans des halls où la 
hauteur des crochets de grue est faible.

Si l‘on crée en plus une station de dérivation découplée de 
la circulation, dans laquelle les coffrages papillon préparés 
peuvent être partiellement remplis de béton et stockés tem-
porairement jusqu‘à ce que le béton soit stable, l‘accès aux 
murs sandwich dans le coffrage en batterie est également 
possible sans problème.

B.T. innovation GmbH

Le nom de BT innovation est synonyme de développement 
de produits d‘avenir dans l‘industrie de la construction et 
des éléments préfabriqués en béton. Le vaste portefeuille 
comprenant les domaines de l‘étanchéité, des aimants et 
systèmes de coffrage, de la technique d‘assemblage et du 
conseil est en outre complété par les machines et installations 
de production de haute qualité de l‘entreprise partenaire 

MAX-truder GmbH. Ainsi, depuis plus de 30 ans, B.T. innova-
tion GmbH est en mesure, grâce à ses solutions brevetées, 
d‘apporter une contribution essentielle à la réalisation réussie 
de projets de construction dans le monde entier. n

AUTRES INFORMATIONS

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Allemagne
T + 49 391 73520
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Vidéos sur la production 
efficace d‘éléments pré-
fabriqués en béton avec 
la batterie papillon

Construction modulaire d‘un bâtiment

Siège de l‘entreprise B.T. innovation GmbH à Magdebourg

Production des modules pour la construction modulaire
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