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Performance 
 maximale  
et flexibilité



Que ce soit WASAUNIPLAST® ou WASA TECBOARD® : 

nous produisons les planches les plus fortes pour les plus exigeants.



Performance 
maximale et fl exibilité.
Aucun compromis.
Depuis plus d'un demi-siècle que nous sommes sur 
le marché, nous n'avons jamais eu qu'un seul objectif : 
L'amélioration et le développement constants de nos 
produits et de nos services, pour la plus grande satisfaction 
de nos clients. Et pour cela, nous devons faire preuve : 
d'endurance, de persévérance et de foi inébranlable 
dans les idées nouvelles.

En tant qu'entreprise familiale, nous pensons à long terme 
et nous développons exclusivement en fonction des besoins 
de nos clients, et non en fonction des desiderata des 
actionnaires. Depuis plusieurs décennies, 120 personnes 
œuvrent chaque jour avec passion pour faire de WASA 
ce qu'elle est : le leader mondial du marché des planches 
de support.

Nous réalisons également des moules en polyuréthane 
et en silicone pour la fabrication Wetcast comme de 
nombreux accessoires pour la pression hermétique, 
relevant ainsi chaque jour de nouveaux défi s et accroissant 
la qualité toujours renouvelée de nos compétences 
en tant que fournisseur qualifi é de l'industrie du béton.

Nous vous proposons plus de services pour vos 
investissements. Telle est ma promesse.

Matthias Bechtold

Président du conseil d'administration de WASA AG



Avec nous, vous êtes entre de bonnes mains : les usines de 

béton du monde entier font confi ance à nos produits.

ROBUSTESSE, RAPIDITÉ ET POLYVALENCE : 
NOUS ALLIONS PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE 
DE SAVOIR-FAIRE À UNE EXIGENCE 
QUOTIDIENNE EN MATIÈRE DE QUALITÉ 
ET DE PRÉCISION.





WASA est synonyme de robustesse, de rapidité et  
de polyvalence : cela fait plus de 55 ans, que nous 
allions notre savoir-faire aux exigences croissantes  
en matière de qualité et de précision. Notre vaste 
gamme de planches nous a toujours permis de nous 
distinguer de la concurrence. C'est une des raisons 
pour lesquelles, les usines de béton du monde entier 
ont toujours fait confiance à nos produits.

Nous connaissons par cœur les exigences de nos 
clients. Pour continuer à y répondre, nous misons  
sur une recherche et un développement constants. 
Notre cœur de cible : performance extrême et haute 
rentabilité. Qu'il s'agisse de planches de support en 

pin ou en mélèze, à revêtement en polyuréthane  
ou de planches entièrement en plastique, nous 
fournissons les meilleures planches de production 
répondant à vos exigences individuelles.

Découvrez le WASA TECBOARD®

Notre nouvelle planche haut de gamme arrive sur le 
marché : Grâce à ses renforts en acier et à sa structure 
alvéolaire exclusive, le WASA TECBOARD® est idéal 
pour les produits béton lourds et sensibles à la flexion. 

Découvrez notre 

gamme de planches  

de support ainsi  

que nos offres de 

services : allez surfer 

sur : www.wasa.ag.

La robustesse est décisive :  
les planches de support WASA  
sont de toute première qualité.

Nous ne laissons rien au hasard : la qualité et la précision  

sont pour nous, des priorités absolues.

Pas de repos pour les braves : nous produisons  

pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  



Planche haute performance entièrement en plastique renforcé  
de fibres de verre. Grandes stabilité et capacité de charge.  
Transmission maximale des vibrations pour une excellente durabilité, 
même dans les conditions les plus extrêmes.

Planche haute technologie pour produits béton lourds et sensibles  
à la flexion. Un poids plume grâce à sa structure alvéolaire  
intérieure. Extrêmement robuste grâce à des armatures en acier 
supplémentaires. Puces RFID aisément incorporables.

Symbiose entre plastique haute performance et planche en bois 
tendre. Revêtement polyuréthane extrêmement solide et incassable. 
Au moins aussi résistante qu’une planche en bois dur.

Surface entièrement poncée et imprégnée avec des tasseaux à
imbrication et collage multiples.
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Nous travaillons et continuerons de travailler chaque jour, 

non seulement dans le but de répondre aux attentes de nos clients, 

mais aussi dans le but de les surpasser.

« LA COMBINAISON DE LA VOLONTÉ, 
LA ROBUSTESSE ET LA PASSION 
EST LA CLÉ DE NOTRE SUCCÈS ».
Matthias Bechtold
Président du conseil d'administration de WASA AG





Le travail avec le béton fait véritablement partie de  
la grisaille quotidienne. Nous y reconnaissons une 
véritable gageure pour les amateurs d'expérimentation : 
Avec le WASA WETCAST, nous vous présentons les 
diverses possibilités de conception que ce matériau 
comprend.

Grâce à des techniques modernes et à un artisanat de 
haute qualité, nous réalisons des moules en résine 
polyuréthane et silicone de haute qualité, spécialement 
adaptés aux besoins spécifiques de l'industrie du béton.

En fonction de vos impératifs particuliers, nous réalisons 
pour vous de petits et de grands moules, dotés d'une 
grande stabilité et d'une grande résistance mécanique. 
Nous pouvons ainsi, vous offrir des surfaces à couper  
le souffle avec des structures aussi exclusives que 
naturelles.

Nos moules en résine polyuréthane 

nous permettent de reproduire 

parfaitement toutes les formes et  

les matières.

Classique, mais non conventionnel :  

notre mode de fabrication maison crée des 

prototypes à la hauteur de vos souhaits. 

Moules Wetcast et  
innovations : plus de  
flexibilité et de créativité.



WASA, c'est la garantie de pouvoir en profi ter à long terme, 

grâce à des matériaux de très grande qualité.



Pour que vos planches durent plusieurs décennies, nous vous 

proposons plus de services pour votre investissement.

DES COMPÉTENCES 
À LEUR APOGÉE. DEPUIS 
PLUS D'UN DEMISIÈCLE.



Monobloc, planes, 

comme neuves :  

Nous ponçons vos 

planches entièrement  

en plastique et 

prolongeons ainsi  

leur durabilité.

Nous adaptons vos vieilles planches  

sur mesure, pour que vous puissiez les réutiliser  

et accroître leur durabilité.

Votre succès est notre objectif.
Nous sommes convaincus qu'un client performant  
et satisfait est un client qui revient. Nous avons donc 
pour objectif votre succès économique. Nous vous 
soutenons dès le départ, du choix du produit vous 
convenant à l'entretien de vos planches de support.

Vous pouvez compter là-dessus

Des produits de qualité irréprochable et une attente 
quotidienne d'innovations sont pour nous une 
évidence. Nos prestations de service se distinguent 
également, car nous sommes toujours là pour vous. 
Rapides, flexibles et intransigeants, aux quatre 
coins du globe.

Nous vous remettons toujours l'outil idéal pour vous 
permettre d'atteindre votre objectif. Nous vous 
accompagnons également tout au long de votre 

chemin, du conseil pour trouver le produit qui vous 
convient à la mise en route, en passant par le début 
de la production.

En outre, nous vous assistons en ce qui concerne  
tous nos produits, mais nous vous conseillons 
également pour l'optimisation des procédés et  
de l'utilisation des produits.

En bref, nous vous proposons plus de services  
pour votre investissement.



Prenez le temps de nous découvrir.
Nous devons notre succès et notre position de leader 
mondial sur le marché à ceux qui se cachent derrière 
WASA. En tant qu'entreprise familiale de longue date, 
notre priorité n'est pas la satisfaction des actionnaires 
mais le succès de nos clients. Nous employons  
pour cela plus de 120 collaborateurs et représentants 
répartis sur tous les continents, avec une longue 
expérience et un savoir-faire complet.  

Nous répondons présents pour vous,  
à tout moment et en tout lieu

Notre site de distribution se trouve à Darmstadt  
et notre production à Neubrunn. Nous vous servons  
dans le monde entier, du conseil aux services  
sur place, en passant par la prise en compte de vos 
attentes personnelles en matière de production.

Vous aimeriez découvrir nos produits ? 
Alors venez visiter nos halls de production 
– nous vous accueillerons les bras ouverts 
Vous souhaitez en savoir plus maintenant ?

Rendez-vous sur wasa.ag ou bien  
téléphonez-nous au +49 6151 7808-500.
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 WASA AG I Europaplatz 4  I  64293 Darmstadt
Téléphone : +49 6151 7808-500  I  E-mail : info@wasa-technologies.com

wasa-technologies.com


