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Editions universitaires europeennes EUE, 2017. Paperback. Condition: New. Aufl.. Language:
French . Brand New Book. Dans cet ouvrage, le principe de la recherche adoptée à travers cette
étude de reconversion de l usine éxistante à la nouvelle production en préfabrication lourde vise à
atteindre les objectifs suivants:-Procéder à une adaptation de cette usine en fonction de l éxistant!-
Obtenir une rentabilisation du matériel utilisé!-Assurer une bonne exploitation des surfaces
disponibles!-Réduire au maximum l acquisition et l achat du nouveau matériel nécessaire au bon
fonctionnement de l usine reconvertie!-L usine éxistante produit uniquement des éléments
préfabriqués de façades en béton armé qui seront transportés et montés aux chantiers afin de
réaliser les batiments (production totale de béton:30m3/jour de 8 h).-L usine projetée selon mon
étude et une fois reconvertie produit tous les éléments préfabriqués en béton armé constituant les
batiments à réaliser. Aux chantiers, on assiste uniquement à l opération de Montage de ces
éléments:cadence de 6 logements/j (production totale béton armé:310m3/jour de 16 h). Cette
recherche m a permis de me familiariser avec la PREFABRICATION LOURDE et d approfondir mes
connaissances en matière de la technologie de la production des éléments préfabriqués.
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ReviewsReviews

I actually started o  looking over this publication. I have read through and so i am certain that i am going to likely to study again yet again later on. I am
easily will get a delight of reading a written pdf.
-- Ross Hermann-- Ross Hermann

Very helpful to all of group of people. It is one of the most incredible pdf i have study. I am very easily could possibly get a satisfaction of studying a
published ebook.
-- Gust Kuphal-- Gust Kuphal
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