
Le Consorzio AMP, qui regroupe les entreprises italiennes 
Micheletto s.a.s., Pavesmac s.r.l. et Antolini M.C.E. Manufatti 
Cemento Edilizia s.r.l., souhaite poser de nouveaux jalons 
en Italie et mise à cet effet sur les planches en plastique ren-
forcées de fibres de verre de la société allemande Wasa 
comme planche de production fiable. 
 

Le Consorzio AMP, composé de trois entreprises familiales 

gérées par leurs propriétaires Micheletto, Pavesmac et Anto-

lini, a été fondé en 2015. Par le biais de ce regroupement, ils 

souhaitent approvisionner tout le marché italien avec des 

blocs en béton de haute qualité de la série commune Big et, 

par la même occasion, créer et exploiter de nouvelles syner-

gies. Pour garantir des standards constants, les décideurs se 

sont mis d'accord sur plusieurs investissements. Les condi-

tions de production devaient se ressembler afin que les 

hautes normes de qualité visées puissent être proposées sur 

tout le territoire. Pour la planche de production, la décision 

de collaborer avec la société Wasa a été prise rapidement. La 

longue expérience et la fiabilité de Wasa à la fois en matière 

de planches de support et de prestations de service ont 

conquis le Consorzio AMP. 

Micheletto S.a.s. 
 
Micheletto S.a.s. se trouve à quelques 40 km à l'ouest de Ve-

nise et à environ une heure en voiture de Vérone par l'auto-

route. L'entreprise fondée en 1962 et comptant actuellement 

25 collaborateurs directement employés par l'entreprise est 

dirigée par Stefano Micheletto. Du haut de ses 76 ans, le sym-

pathique fondateur et père de Stefano Micheletto, Severino 

Micheletto, continue de soutenir l'entreprise avec ses bons 

conseils. Micheletto produit une multitude de produits en 

béton. En 2018, il a été décidé de remplacer l'une des deux 

installations de production existantes, y compris le cycle de 

production complet. C'est la machine de production de blocs 

de béton RH 1500 de l'entreprise Hess de Burbach qui a été 

choisie comme nouvelle installation de production. 

 

Jusqu'à présent, Micheletto utilisait des planches en bois ten-

dre comme planches de support.  Mais souhaitant être armé 

pour le futur et pouvoir répondre aux exigences toujours plus 

élevées du marché, la décision a été prise de travailler désor-

mais avec des planches de support de qualité de la société 

Wasa, plus précisément avec les planches en plastique renfor-
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Le Consorzio AMP mise désormais sur  
les planches en plastique renforcées de  
fibres de verre

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Allemagne

Sites des différentes entreprises  

du Consorzio AMP

Bloc de béton de la série commune Big
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cées de fibres de verre et éprouvées depuis plus de 25 ans 

Wasa Uniplast® Ultra. 

En option, les planches en plastique renforcées de fibres de 

verre peuvent si nécessaire – après plusieurs années d'utilisa-

tion – être polies afin de disposer à nouveau d'une surface uni-

forme et propre. Cela n'affecte en rien les excellentes proprié-

tés de production.  

Monsieur Micheletto a finalement choisi de travailler avec des 

planches de production présentant les dimensions suivantes : 

1 400 x 1 150 x 55 mm. Une épaisseur de planche plus impor-

tante a été spécialement choisie afin de se réserver l'option 

du polissage ultérieur. 

Pour garantir un nettoyage en profondeur des planches, un 

racleur équipé de tôles à ressort et une brosse de nettoyage 
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Racleur – pour un nettoyage préalable des planches de  

support – équipé de tôles à ressort
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à fils ondulés ont été installés dans le circuit de production. 

Avec une technique d'installations moderne combinée à des 

planches de support renforcées de fibres de verre de la so-

ciété allemande Wasa AG, Monsieur Micheletto envisage 

l'avenir sous un angle positif. Il a d'ailleurs le même sentiment 

à l'égard du groupement d'entreprises Consorzio AMP. L'ob-

jectif est d'accroître sa position sur le marché italien et, grâce 

aux nouveaux investissements, le Consorzio AMP est parfaite-

ment armé pour relever ce défi. 

 

Pavesmac s.r.l. 
 
Pavesmac s.r.l. a été fondée en 1987 à Peveragno, une com-

mune du nord-ouest de l'Italie, dans la province de Coni dans 

la région du Piémont. Le propriétaire actuel, Monsieur Mas-

simo Baudo, a – depuis son acquisition en 2005 – réalisé des 

investissements continus et ciblés pour réorganiser et réorien-

ter stratégiquement l'entreprise. 

Des investissements ont ainsi été réalisés dans la technique 

d'installations, des nouveaux bâtiments de production ont été 

érigés et de nouveaux collaborateurs ont été engagés. Pour 

la technique d'installations, Monsieur Baudo a décidé en 2010 

d'acquérir une machine de production RH 2000 de la société 

Hess. 

Pavesmac utilisait jusqu'alors des planches en bois de pin ten-

dres. Dans le cadre de la réorientation stratégique et de la 

coopération sous la forme du groupement d'entreprises  

baptisé Consorzio AMP, Monsieur Baudo a également choisi 

d'investir dans de nouvelles planches de production. 

Après une phase de test réussie avec les planches en plas-

tique renforcées de fibres de verre et plusieurs réunions sur 

place, Pavesmac a fait l'acquisition de 4 000 planches de sup-

port de Wasa avec une dimension de 1 400 x 1 100 x 55 mm. 

On a également choisi une plus grande épaisseur de planche 

afin de se réserver l'option du polissage ultérieur des 

planches. 

 

En vue de garantir un nettoyage durable des planches, on a 

aussi décidé chez Pavesmac d'installer un racleur et une 

brosse de nettoyage munie de fils ondulés. 

De plus, Pavesmac a choisi de travailler avec un produit sépa-

rateur biologique de Wasa, le Wasa Protect. Ce produit sépa-

rateur entièrement biodégradable ne contient pas de plasti-

fiants et il est prouvé qu'il n'attaque pas la surface des 

planches en plastique de Wasa. 

Le succès international depuis plusieurs décennies des 

planches renforcées de fibres de verre ainsi que la longue ex-

périence et la réputation de Wasa ont définitivement 

convaincu Monsieur Baudo. Chez Pavesmac également, on re-

garde l'avenir avec optimisme et confiance. L'entreprise ita-

lienne se réjouit de la nouvelle collaboration promise à un bel 

avenir avec l'entreprise allemande Wasa. 
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Aperçu de la nouvelle production chez Micheletto s.a.s.

Exposition d’échantillons de produits chez Pavesmac 

avec une vue exceptionnelle sur le Piémont
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Antolini M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l. 
 

Antolini M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l., sise à Pérouse, 

dans la belle région de l'Ombrie a été fondée en 1958 par 

Egisto Antolin. L'entreprise est aujourd'hui dirigée, dans sa 

troisième génération, par le petit-fils Nicola Cacioppolini. A 

l'heure actuelle, Antolini emploie directement 23 collabora-

teurs. Outre la production de marchandises en béton, com-

prenant entre autres la production de blocs en béton, de 

dalles de terrasse et de bordures, l'entreprise italienne fa-

brique également de nombreux produits pour le secteur de 

la construction de routes et de canaux. 

Chez Antolini, la production se fait depuis 2006 sur une instal-

lation Hess RH 2000 moderne. Jusqu'à présent, on utilisait des 

planches de support en bois de pin tendre aux dimensions 

suivantes :  

1 400 x 1 100 x 50 mm. Selon Monsieur Cacioppolini et les res-

ponsables techniques de l'entreprise italienne, une transmis-

sion irrégulière des vibrations au cours de la production cau-

sait des fissures et, par la même occasion, une quantité plus 

importante de rebut lors de la fabrication des produits. Les 

bordures et les blocs étaient particulièrement concernés par 

ce problème. 

Toujours selon ces derniers, les planches en bois étaient vé-

tustes et elles n'étaient plus en mesure d'assurer une produc-

tion de qualité constante. En raison du taux de rebut élevé et 

des produits de grande dimension prévus, la décision de rem-

placer au plus vite les planches de support existantes a été 

prise. Le choix s'est alors porté sur les planches en plastique 

renforcées de fibres de verre et éprouvées depuis plus de 

nombreuses années de la société allemande Wasa. 

 

La société Antolini a fait l'acquisition de 3 300 planches en 

plastique renforcées de fibres de verre aux dimensions 1 400 

x 1 100 x 55 mm. Il a également été décidé de se doter d'une 

plus grande épaisseur de planche dans le but de se réserver 

l'option de polir ultérieurement les planches après plusieurs 

années d'utilisation. 

En outre, on a choisi de porter une attention particulière au 

nettoyage et à l'entretien des planches de support. Ainsi, à 

l'instar des deux autres partenaires, un racleur ainsi qu'une 
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Aperçu des planches de support livrées en 2019 dans le magasin de planches ; toutes les planches de support de Wasa sont 

aujourd'hui dotées de série d'un marquage de l'année de fabrication.

Aperçu de la grande variété de produits de la société Antolini

04b-Products_074-097_fr.qxp_Layout 1  12.03.20  16:04  Seite 94



PRODUITS EN BÉTON

PBI – Préfa Béton International – 2 | 2020 www.cpi-worldwide.com96

brosse de nettoyage à fils ondulés ont été installés afin que la 

surface des planches soit toujours la plus propre possible. 

 

Le Consorzio AMP voit l'avenir sous  
un angle très positif 
 
Par le biais de cette coopération, les trois entreprises italiennes 

souhaitent approvisionner tout le marché italien avec des  

produits en béton de haute qualité. Les planches en plastique  

renforcées de fibres de verre contribueront sans le moindre 

doute à garantir une qualité élevée et constante de la  

marchandise.  

 

La société Wasa est très heureuse de l’étroite et excellente 

 collaboration avec les trois fabricants de qualité italiens.   �

Micheletto S.a.s  

Via Desman, 4    

35010 San Giorgio delle Pertiche(PD), Italie 

T +39 0495747139 

F +39 0495747938 

direzione@micpav.it 

www.micpav.it 

 

 

 

  

 

 

 

PAVESMAC srl  

Via Boves, 55 

12016 Peveragno (Cn), Italie 

T +39 0171 383543    

F +39 0171 383913   

www.pavesmac.com 

 

  

 

 

Antolini Manufatti Cemento Edilizia S.r.l. 

Via Pievaiola 207/f 

06132 Perugia(PG), Italie 

T +39 075 5149056 int.2 

F +39 075 5140000 

www.antolinisrl.com 

 

 

  

 

 

WASA AG 

Europaplatz 4 

64293 Darmstadt, Allemagne 

T +49 6151 780 850 0 

F +49 6151 780 854 9 

info@wasa-technologies.com 

www.wasa.technologies.com

AUTRES INFORMATIONS

Aperçu de la production de la société Antolini et des 

planches de support livrées en 2019.
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