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PRODUITS EN BETON

Exemple de produits fabriqués par Nicolock

Nicolock: ses activités 
de démoulage différé

Rattachée à Nicolia Industries, Nicolock
Paving Stones and Retaining Walls bénéfi-
cie de plus de 50 ans d’expérience dans la
production et la fourniture de produits en
béton haut de gamme. Situé à Lindenhurst,
avec des sites de production situés à North
Haven, CT and Frederick, Nicolock
rayonne dans toutes les régions du Nord-
Est et de la côte Est des Etats Unis.

En 1999, Nicolock se lance dans la fabri-
cation de produits à démoulage différé en
achetant les actifs de la société Hasting
Pavement. Hasting proposait alors une
large gamme de produits tels que dalles en
béton, marches d’escalier, ornements de
pelouse. En 2009, Nicolock poursuit sa
lancée en obtenant une licence pour la
fabrication de produits Bradstones aux
Etats Unis. Avec cette nouvelle acquisition,
Nicolock se recentre sur ses activités de

dalles à démoulage différé. L’entreprise
décide ainsi d’éliminer la production d’or-
nements décoratifs en béton, et de déve-
lopper davantage les produits d’aménage-
ment en aspect pierre naturelle. L’activité de
dallage en plein essor domine largement
les ventes, et dépasse les capacités de pro-
duction actuelles.

Cette évolution du marché a donc encou-
ragé Nicolock à investir dans une ligne
entièrement automatique afin d’augmenter
ses capacités de production et la qualité
des produits fabriqués.

Le choix de Quadra

Nicolock a selectionné Quadra pour four-
nir cette installation car ils obtenaient la
garantie de conserver la même polyva-
lence et les mêmes effets de couleur qu’en
fabrication manuelle tout en augmentant
substantiellement les capacités de produc-
tion et diminuant les coûts.

Cette nouvelle unité de production se
caractérise par une flexibilité opération-
nelle optimale. La ligne de produits frais et
la ligne de produits secs peuvent fonction-
ner de manière indépendante ou coordon-
née. Des moyens de manutention modernes
ainsi que des robots ont été mis en œuvre
pour obtenir une productivité élevée et sup-
primer les tâches répétitives et pénibles des
opérateurs. L’installation est entièrement
automatique mais fait preuve de polyva-
lence extrême : certains produits à contre-
dépouille importante peuvent ainsi être
démoulés manuellement et en sécurité
grâce à la cinématique automatique du sys-
tème. 

Les moules en polyuréthane sont fixés sur
des panneaux de production de dimension
1400 x 1100 mm. Chaque panneau sup-
port de moules est identifié par une pastille
RFID qui permet de faire correspondre les
produits avec leur recette de fabrication. Le
nombre de produits par panneaux peut
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Quadra, 74130 Contamine-sur-Arve, France

Basé à New York, Nicolock Paving Stones and Retaining Walls dispose d’une gamme complète de produits en béton pour l’environnement

tels que pavés, dalles à démoulage différé, produits préfabriqués, mur de soutènement etc. Nicolock a constamment développé sa produc-

tion et son offre produit afin de maintenir sa position de leader sur la côte Est des Etats-Unis. L’entreprise accentue de nouveau son action

en intégrant une nouvelle installation Quadra, entièrement automatisée et destinée à la fabrication de produits à démoulage différé. Le chal-

lenge a été de construire une unité de production industrielle qui répondait à des besoins de fabrication variés, tout en ayant une implanta-

tion fonctionnelle et rationnelle.  
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varier entre 2 pour des dalles de 600 x 600 mm et 20 pour des
produits de plus petits formats. Différentes tailles de moules peuvent
être utilisées sur le même panneau et les produits ont une hauteur
variant entre 50 et 250mm. Chaque pile de moule est configurée
dans l’unité pour compléter une palette de produits finis.

Manutention et stockage des panneaux

La zone d’étuvage se compose de structures métalliques supportant
les piles de moules. La conception permet d’éviter tous travaux de
génie civil spécifique et l’ensemble se monte directement sur une
dalle plane. 
La manutention des moules vers la zone de séchage et de stockage
est réalisée par deux chariots automatiques permettant de manu-
tentionner les premiers moules entrants en priorité vers la ligne de
démoulage. Le premier chariot est dédié à la ligne de produits frais
: il achemine les moules vides vers la ligne de remplissage et trans-
fère les moules fraichement remplis vers la zone de séchage. Le
second se charge d’approvisionner la ligne de produits secs en
allant récupérer les produits secs pour les transiter vers la zone de
démoulage. Il récupère alors les moules vides. Les zones de
stockage ainsi que le temps de séchage sont gérés via un écran
d’affichage tactile. Les recettes de fabrication sont enregistrées et
les paramètres de production sont directement appliqués.

Ligne de produits frais 

La ligne de produits frais se compose d’un dépileur, d’un système
de convoyeur de panneaux, d’une station de coulage du béton, de
deux tables vibrantes et d’un empileur. 

Zone de séchage et de stockage

Les piles de moules sont manutentionnées par chariot automatique



PBI – Préfa Béton International – 5 | 2014 www.cpi-worldwide.com114

PRODUITS EN BETON

Ligne de démoulage Convoyeur de produits

Robot de palettisation Palettisation robotisée multi format

Les panneaux sont transférés pas à pas vers
les différents postes pour les opérations suc-
cessives : 

- Huilage: l’opération de huilage est
effectué manuellement. Toutefois, cette
opération peut être réalisée par un
robot 6 axes. Les trajectoires des buses
de pulvérisation sont définies en fonc-
tion des moules qui ont été reconnus
grâce à l’identification RFID. Ce sys-
tème évite toute émanation et projec-
tion d’huile et permet de répandre de
façon uniforme et régulière l’huile sur
toutes les faces du moule. Des écono-
mies substantielles d’huile sont alors
réalisées. 

- Alimentation et remplissage des
moules : pour ne pas changer l’as-
pect des produits fabriqués jusqu’à
présent, cette opération est réalisée
manuellement. Ce processus permet
de garantir une répartition de couleur
hétéroclite indispensable pour les pro-
duits Bradstones. Ce poste de travail a
été conçu de manière ergonomique.
Quadra propose également des sys-
tèmes de remplissage de moule entiè-
rement automatiques. 

- Vibration : une table vibrante se situe
au poste de remplissage et une autre
au pas suivant. La fréquence de vibra-
tion est automatiquement ajustée selon
le type de moule. 
Les moules sont ensuite transférés vers
l’empileur pour reconstituer les piles
qui sont ensuite déposées par le cha-
riot automatique dans la zone de cure. 

Ligne de démoulage entièrement 
automatique pour toute la gamme 
de produits

La ligne de démoulage est composée d’un
dépileur, d’un système de convoyeur de
panneaux, d’un robot de démoulage 6
axes, d’un dispositif de nettoyage des
moules et d’un empileur. 

Grâce à l’identification RFID, le robot de
démoulage est capable de démouler des
produits de forme et dimension différentes
sur un même panneau ou d’un panneau à
l’autre. L’ajustement est réalisé automati-
quement sans aucune intervention humaine.
Au pas suivant, les moules vides sont net-
toyés par retournement et par projection
d’air avant d’être empilés. 

Palettisation

Les produits démoulés par le robot sont
déposés sur un retourneur de produits qui
les repose sur un convoyeur. Ce convoyeur
sort les produits de la zone sécurisée du
robot permettant à un opérateur d’effectuer
un contrôle qualité en toute sécurité sans
interrompre le cycle automatique de la
chaine. Les produits sont ensuite scannés
par un système de vision à caméra qui
détermine la référence du produit. Les don-
nées de dimension, hauteur, position de
centre de gravité et type de produits sont
transmises au robot de palettisation. Ce
dernier détermine la position du produit sur
la palette de transport de produits finis. Dès
que la palette est terminée, un convoyeur
déplace la palette vers un poste de cer-
clage.

Le résultat de cet investissement pour
Nicolock a été une augmentation de pro-
duction journalière de 50% tout en
employant seulement 20% de la main
d’œuvre affecté auparavant. Selon Roberto
Nicolia Jr, Responsable du développement,
cette nouvelle installation a permis d’aug-
menter la productivité et d’améliorer la qua-
lité des produits. Les opérateurs bénéficient
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à présent de conditions de travail agréables et les tâches pénibles
sont réalisées de manière automatique. La simplicité de mise en
œuvre de cette ligne autorise Nicolock à ajouter de nouveaux pro-
duits sans même solliciter le support de Quadra. 

Quadra a apporté son expertise pour toutes phases du process de
fabrication des produits à démoulage différé. Les lignes de produc-
tion sont entièrement personnalisables et peuvent être évolutives
avec certaines opérations effectuées manuellement, et d’autres
semi-automatisées, ou entièrement automatisées. Des solutions cohé-
rentes et abouties sont proposées pour la fabrication du béton, le
dosage et le coulage du béton, le transfert et le stockage des
moules, le démoulage, l’huilage, la reconnaissance optique des
produits, l’identification RFID et l’intégration des robots. 
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Quadra
40, route de Findrol
74130 Contamine-sur-Arve, France
T +33 45003 9221, F +33 45003 6997
info@Quadra-concrete.com
www.Quadra-concrete.com
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www.nicolock.com
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T +1 240 750 9421
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