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Depuis 1960, le nom Wasa est synonyme de planches de 
support de haut de gamme. En 2007, l’entreprise sise en 
Hesse et en Thuringe étendait son assortiment avec des 
moules en polyuréthane pour l’industrie Wetcast. En 2019, 
Wasa présente son tout dernier produit à l’occasion du 
bauma : Wasa Precast – des matrices de grandes dimen-
sions avec lesquelles Wasa prend les devants dans le do-
maine des éléments préfabriqués. C’était également un 
des événements du salon de cette année, avec la présenta-
tion officielle par Wasa devant le public du bauma. 
 
Tous les trois ans en avril, le secteur du bâtiment et des maté-
riaux de construction se donne rendez-vous à Munich. Comp-
tant parmi les plus grands salons professionnels du monde, 
le bauma est incontestablement devenu le salon par excel-
lence pour le bâtiment et les matériaux de construction. Cela 
fait maintenant plus de 30 ans que Wasa expose à Munich, 
sans aucune interruption. 
 
Sa présence cette année était marquée par un stand d'expo-
sition entièrement remanié, stratégiquement placé au centre 
du hall B1 entre deux grands fabricants allemands de ma-
chines. Auparavant de 60 m2, la surface du stand passe dés-
ormais à 100 m2 et offre suffisamment de place tant pour les 
produits connus et éprouvés de la marque Wasa, que pour 
les nouveautés présentées en 2019 à un large public. 
 

Wasa Precast 
 
Actuellement, les façades extérieures des quelque 30 rampes 
d’accès du stade Ferenc-Puskás de Budapest sont réalisées 
avec des moules PU conçus et confectionnés par Wasa, pré-
sentant des dimensions impressionnantes de 7,00 x 2,20 m. 
Wasa a livré au total 10 exemplaires de ces moules au maître 
d'ouvrage hongrois. Les visiteurs du stand d'exposition 
avaient l’occasion de découvrir en direct l’un de ces moules 
originaux. « Avec un poids propre de presque 2.000 kg, ces 
moules Precast sont les matrices les plus grandes et les plus 
lourdes que Wasa ait jamais coulées », affirme le responsable 
du projet David Werning. 
 
Le mandat pour le stade de foot de Budapest était déjà le se-
cond projet que Wasa pouvait remporter dans le domaine 
des éléments préfabriqués. En effet, Wasa avait déjà livré en 
2018 les moules pour le revêtement de plafond de la nou-
velle gare de Bond Street dans le cadre de la construction de 
la ligne RER Crossrail à Londres, un des plus grands projets 
de construction ferroviaire en Europe. À cet égard également, 
les visiteurs du bauma ont pu découvrir des facettes intéres-
santes de ce projet. 
« Wasa Precast devient graduellement un secteur d’activité 
essentiel au sein du Groupe Wasa », dit le Dr. Arno Schimpf, 
directeur de la société Wasa Compound GmbH & Co KG 
compétente pour ce domaine. Avec un chiffre d’affaire aug-
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Présence au salon couronnée de succès

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Allemagne

Outre la Wasa Woodplast avec profilé en C,  
Wasa propose également sa planche composite sans  
profilé (2e depuis la gauche)

Cliquets Wasa avec âme intérieure en acier  
et robuste gainage en polyuréthane
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L’inspiration, 
c’est dans notre nature

Pour davantage de fl exibilité et de créativité : 

moules et innovations 

WASA WETCAST vous permet de produire – de manière automatisée et en série – 

des pavés en béton de qualité supérieure, avec des formes et fi nitions individuelles. 

Notre département de modélisation développe pour ce faire un prototype répondant 

précisément à vos besoins ; les moules élastomères robustes en polyuréthane sont 

ensuite fabriqués par notre atelier de moulage.

Contactez-nous et découvrez la gamme WASA WETCAST.
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mentant chaque année de plus de 10 %, Wasa Precast repré-
sente la marque à la plus forte croissance au sein du Groupe. 
 
Wasa Woodplast 
 
Les visiteurs du bauma ont également pu découvrir quelques 
nouveautés dans le domaine des planches de support. Wasa 
a ainsi présenté une alternative à sa fameuse Wasa Wood-
plast®. Cette planche de support entre-temps largement éta-
blie sur le marché et fabriquée à partir d’un matériau compo-
site bois-plastique est désormais proposée sans profilés ex-
térieurs. Wasa répond ainsi aux demandes de quelques 
clients souhaitant se passer des profilés en C conventionnels 
intégrés de série à la Wasa Woodplast. « Nous estimons tou-
jours que ce profilé en C représente une grande plus-value 
pour le client car il protège efficacement contre les dom-
mages au revêtement PU. C’est pourquoi l’exécution avec 
profilé en C reste l’exécution standard », répond Matthias 
Bechtold, président-directeur général de Wasa AG. « Et pour 
ceux qui souhaitent – quels que soient leurs motifs – se passer 
de ces profilés extérieurs en acier, la Wasa Woodplast sans 
profilé représente la planche de support ad hoc », ajoute Mat-
thias Bechtold. 
 
Wasa Smart Flakes 
 
Une autre nouveauté de Wasa réside dans les Smart Flakes, 
des granulats bio servant de séparation entre les différentes 

couches de pavés et qui sont 100 % biodégradables. Les 
Smart Flakes de Wasa représentent ainsi une alternative inté-
ressante et surtout écologique aux filets et câbles convention-
nels en plastique mis en œuvre pour protéger la face supé-
rieure des pavés entre les différentes couches d’une pile. De 
nombreux tests auprès de clients et de l’Institut de recherche 

Wasa Smart Flakes à base de cellulose organique,  
100 % biodégradable
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appliqué pour la construction (IAB) à Weimar confirment non 
seulement l’excellent effet de séparation, mais aussi la parfaite 
biodégradabilité des granulats à base de cellulose. Les gra-
nulats peuvent être appliqués sur les pavés à la main ou à 
l’aide de doseurs spéciaux comme par ex. le T-Rex de la so-
ciété Kraft Curing. 
 
Wasa Accessories 
 
Autre nouveauté dans la gamme de produits, les Wasa Acces-
sories furent également présentés au bauma : en plus des cli-
quets revêtus de polyuréthane pour l’avance des planches, 
Wasa propose sous cette appellation des outils d’étanchéité 
structurés pour la technique de coffrage dans les usines d'élé-
ments préfabriqués en béton. 

Nouveau lancement du site Web de la société 
 
La participation au salon s’est également accompagnée d’un 
nouveau lancement du site Web de la société. Si les domaines 
des moules Wetcast et des planches de support étaient au-
paravant logés dans deux sites Web différents, tous les 
groupes de produits sont désormais clairement regroupés 
dans une seule et même présence Internet, avec les nouvelles 
marques de ces domaines : www.wasa.ag. 
Pour Wasa, cette dernière édition bauma était une fois de plus 
un véritable succès. La société peut particulièrement se ré-
jouir non seulement des nombreux visiteurs accueillis à l’oc-
casion du salon, mais aussi de la conclusion de nouvelles 
commandes dans le domaine des planches de support et des 
moules Wetcast. �
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Le nouveau magazine d’entreprise Wasa a été positivement 
accueilli et sera désormais publié une fois par année

Wasa se présentait au bauma 2019 avec un tout nouveau 
stand d’exposition : clarté, fraîcheur et modernité

Un des clous du stand d'exposition était le moule PU  
de 7 x 2,20 m

WASA AG 
Europaplatz 4 
64293 Darmstadt, Allemagne 
T +49 6151 7808500 
F +49 6151 7808549 
info@wasa-technologies.com 
www.wasa-technologies.com 

AUTRES INFORMATIONS
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