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., -portement d lo moturotion. Pour pouvoir réoliser un grond nom-

: : Ce reliefs différents et ossurer leur bonne reproduciibilité tout en

-:-enont des produits d l'ospect uniformément noturel, il est néces-

.: -e d'ovoir recours d lc robotique industrielle. C'est pourquoi les

. ,-émes d démouloge immédiol congus por Automocod sont équi-

:=. d'un dispositif de colorotion spéciol, un robot oppelé Color-1.

- - poste de remplissoge y est directement onnexé, ovec une

-::hine qui peut étre progrommée pour un remplissoge précis des

-: ¡les ovec une quontité de béton donnée, ofin de gorontir que les

: :cs de bélon ouront d'excellenis niveoux de toléronce. Vient

:-:uiie lo phose de compoctoge du béton, qui s'effectue sur des

:: es vibrontes. Lo fréquence (houte ou bosse) et lo durée de vibro-

, ^ de ces derniéres peuvenl étre progrommées ou préoloble, ofin

- rssuTer une réportition homogéne du béton dons le moule et

, =npécher lo formotion de bulles d'oir occlus d so surfoce.
-: 

- jours dons le but de gorontir une houte quolité et l'uniformité des

-':duits, le tronsport des moules remplis de béton est ossuré por des

: ..'émes ouiomotiques - des bondes tronsporteuses oux opporeils

-= monutention - pendont tout le processus de production. Le robot

:: décoffroge congu por Automocod se régle outomotiquement sur

: iorme et lo toille du moule utilisé. Les éléments en béton sont

=-suíte soigneusement démoulés et préporés pour lo mise en

::quel
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Pour le ';
béton
décoratif,
préfabriqué,
prét a I' emploi,
bricolage, enrobé, etc.

Disponible dans n'importe
quel format demandé, sac de
papier, big bag, dose
hydrosoluble, etc.
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