
Sansiri Public Co., Ltd (Thaïlande) va encore plus loin dans 
l'automatisation du carrousel à palettes en intégrant une 
soudeuse M-System BlueMesh de progress Maschinen & 
Automation AG, l’un des plus grands fournisseurs complets 
dans l'industrie des éléments préfabriqués en béton et 
l’une des sept sociétés de Progress Group. 
 
La nouvelle installation entraîne des réductions considérables 
– jusqu'à 25 % – des frais de personnel et de la quantité de dé-
chets. Il y a quelques années, Sansiri a acheté un carrousel à 
palettes hautement automatisé pour la fabrication d'éléments 
préfabriqués en béton à Ebawe, une société de Progress 
Group. Il existait jusqu'alors encore des postes de travail ma-
nuels dans la production d’armature pour les coupes dans les 
treillis. Le nouveau système BlueMesh permet de fabriquer au-
tomatiquement les treillis avec les coupes correspondantes. 
Cette avancée technique, apportant une plus grande automa-
tisation dans la production, entraîne une diminution de la main 
d'œuvre nécessaire. Le processus manuel nécessitait la parti-

cipation de 20 travailleurs par équipe ; la production se fait en 
deux équipes par jour chez Sansiri. Le nouveau système auto-
matisé BlueMesh ne requiert que deux personnes par équipe 
pour fonctionner. Par ailleurs, la nouvelle machine garantit une 
réduction de la quantité de déchets de treillis d'environ 25 %. 
Lorsque la machine fonctionne à pleine capacité, il en résulte 
une économie de près de 200 000 m² de treillis par an. 
Forte de plus de 33 ans d'expérience, la société Sansiri s’im-
pose comme l'un des principaux promoteurs immobiliers de 
maisons de luxe, de maisons urbaines et de complexes rési-
dentiels en Thaïlande, avec des centaines de projets et hôtels 
à travers la Thaïlande ainsi qu’un projet immobilier à Kensing-
ton (Londres) à son actif. En construisant des maisons d’habi-
tation méticuleusement planifiées et soigneusement réali-
sées, la société ambitionne d’améliorer la qualité de vie de la 
population en Thaïlande. Le promoteur immobilier Sansiri est 
totalement intégré en Thaïlande et propose de nombreuses 
prestations de service qui vont bien au-delà de celles des dé-
veloppeurs de projets traditionnels. 
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Le système de soudage de treillis permet de 
réaliser des économies considérables – Sansiri 
investit dans l’automatisation du carrousel à pa-
lettes pour les éléments préfabriqués en béton

Progress Maschinen & Automation AG, 39042 Bressanone, Italie

Sansiri a intégré un nouveau système M-System BlueMeshM, 
une machine de soudage de treillis de progress Maschinen 
& Automation, dans le carrousel à palettes pour éléments 
préfabriqués en béton.

La soudeuse est une installation flexible de production de 
treillis d’armature directement à partir de bobines, capable 
de répondre aux spécifications de chaque client.
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AUTRES INFORMATIONS

Sansiri exécute la majorité de ses projets immobiliers avec 
des éléments préfabriqués en béton, dans la mesure où cette 
technologie permet de produire des éléments préfabriqués 
de haute qualité qui offrent une grande facilité et efficacité 
d'installation sur le chantier. Grâce au nouveau système M-
System BlueMesh, l'automatisation de la fabrication d'élé-
ments préfabriqués en béton atteint un nouveau niveau en 
devenant une installation de production flexible pour souder 
des treillis directement à partir de bobines et en fonction de 
spécifications individuelles. Ces machines rentables convien-
nent particulièrement aux entreprises qui imposent des exi-
gences de qualité élevées et qui ne sont pas destinées à une 
production en masse. Elles sont économes en énergie et 
prennent très peu de place. Cette installation peut cintrer des 

treillis entiers, fabriquer des cages, plier des barres d'arma-
ture ou même créer des incurvations spéciales pour des so-
lutions personnalisées selon les besoins spécifiques. �
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Stand C3.303

Stand B1.313

Les treillis d'armature peuvent être fabriqués automatique-
ment avec des évidements pour les fenêtres et les portes. 
Aucune découpe manuelle n'est requise pour ce faire. Cette 
technique permet d'économiser des matières premières et 
de réduire les frais de personnel.

Sansiri est l’unique promoteur immobilier totalement intégré 
en Thaïlande et propose de nombreuses prestations de ser-
vice qui vont bien au-delà de celles des développeurs de 
projets traditionnels. La société recourt souvent aux élé-
ments préfabriqués en béton dans ses projets, dans la me-
sure où cette technologie de construction permet de pro-
duire des éléments préfabriqués de haute qualité qui offrent 
une grande facilité et efficacité d'installation sur le chantier.

Il y a quelques années, Sansiri a déjà acheté à Ebawe un  
carrousel à palettes hautement automatisé pour la fabrica-
tion d'éléments préfabriqués en béton destinés à des pro-
jets immobiliers.
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