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TRADITION + INNOVATION = COMPÉTENCE

   Fondation de la société vers 1900 

 Entreprise familiale de longue tradition couvrant à   
 présent 4 générations 

 Haute intégrité 

 Ingénierie qualifiée 

 Expérience longue de plusieurs décennies 

 Site de production situé en Allemagne 

 Niveau de qualité absolu 

 Grande flexibilité 

 Leader dans le domaine de la construction de  
 systèmes d’étuvage 

 Solides relations commerciales de longue date se   
 caractérisant par une atmosphère de confiance 
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Avec plus de 1000 installations réalisées dans plus de 50 pays, ROTHO se 
place au premier rang à l’échelle mondiale.

L’histoire de l’entreprise, qui couvre à présent quatre générations, s’inscrit dans 
la tradition de l’industrie métallurgique du Siegerland. Vers 1900, le fondateur 
de la société, Robert Thomas, a lancé la fabrication d’outils et de dispositifs pour 
l’industrie locale. Plus tard, la gamme existante fut complétée par des produits 
en tôle fine pour les entrepôts et le transport, tels que boîtes et récipients ainsi 
que chariots de transport destinés aux applications les plus diverses.

Présente depuis plus de 40 ans dans l’industrie des agglomérés de béton, 
ROTHO est aujourd’hui, à l’échelle internationale, la marque de fabrication 
d’un système de pointe confirmé pour la technologie d’étuvage.

Nous nous considérons comme une équipe qui travaille en étroite coopération 
avec nos partenaires de l’industrie des agglomérés de béton pour mettre au 
point et réaliser les produits et systèmes appropriés. Les équipes ROTHO du 
département R & D et du pôle Construction assurent un développement cohé-
rent de solutions innovatrices dans le domaine de la technologie d’étuvage.

ROTHO réalise la production sur son propre site en Allemagne pour garantir le 
haut standard de qualité de ses produits ainsi qu’un maximum de flexibilité. 
Le savoir-faire acquis au fil des décennies par l’équipe de montage ROTHO 
constitue la base sûre d’un travail in situ irréprochable et conforme aux règles 
de l’art, à l’échelle nationale et internationale.

En consultant les pages suivantes, vous 
trouverez des informations concernant :
   
   SYSTÈMES D’ÉTUVAGE
   À RAYONNAGES
4-5   VARIANTES + AVANTAGES

   
   SYSTÈME DE CHAUFFAGE
9   DES AGRÉGATS

   
   SYSTÈME DE VENTILATION
10   À CIRCULATION D’AIR

   
   
11  PROCURE

   
   
13   DÉPOUSSIÉRAGE

   
   PALETTES POUR
14   PRODUITS EN BÉTON

   
   
15   MONTAGE

   
   
12  INSONORISATION

6   CELLULE À GRANDE CAPACITÉ

   
8   REVÊTEMENTS PROTECTEURS

   CELLULE INDIVIDUELLE/
7   CELLULE DOUBLE

MADE IN GERMANY
Depuis 1900
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LE SYSTÈME APPROPRIÉ À  
CHAQUE APPLICATION

Le système de base réalisé en profilés acier galvanisés en continu.
Une technique ultramoderne de façonnage à froid garantit un maximum de 
précision, de résistance et de stabilité.
Des raccords emboîtables et des assemblages par vis permettent un montage 
rapide, en toute sécurité.

Construction spéciale pour une qualité suprême des produits.
Système à rayonnages doté de composants galvanisés à l’unité ou en acier 
spécial, habillage intégré et portes persiennes, approprié aux applications 
utilisant vaporisation, chauffage et chaleur d’hydratation.

Système avec enceinte dotée d’un bardage complet et d’une couverture.
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Les avantages convaincants du système !

Système de mise à niveau 

Profilé d’appui (cornière) ROTHO avec technique "Clip In" 

 celui-ci est effectué par du personnel non qualifié 

Technique de blocage des rails 

Supports tampon et dispositifs de stockage des moules.Solution spéciale destinée à des zones à risque sismique.

Pour les cas particuliers –  
Les solutions spéciales font partie de 
l’équipement standard ROTHO

Système à porte persienne 

Technique d’étanchéité ciblée pour l’utilisation dans l’industrie des  
 agglomérés de béton 

Construction robuste 

Technique spéciale du mécanisme de commande pour une sécurité  
 maximale du processus 

Toutes les versions disponibles y compris avec stati-
que contrôlable ainsi que sous forme de construction 
destinée à des zones à risque sismique.
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Concept de la cellule à grande capacité

Climat homogène pour l’ensemble des produits à étuver 

Echelle de levée et de descente intégrée au climat de la cellule 

Entrée directe au climat d’étuvage 

Réduction du temps d’étuvage 

Appropriée aux systèmes fonctionnant avec vaporisation, chauffage et  
 circulation d’air 

Diminution de l’investissement 

STRUCTURE DU SYSTÈME 
CELLULE À GRANDE CAPACITÉ
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 et circulation d’air

Systèmes dotés de composants galvanisés à l’unité et/ou en acier spécial 
avec habillage complet des surfaces extérieures, des surfaces de séparation 
et des surfaces situées au plafond. Fermeture en façade avec système à 
porte persienne spécialement adapté.

STRUCTURE DU SYSTÈME 
CELLULE INDIVIDUELLE/CELLULE DOUBLE
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SYSTÈME DE CHAUFFAGE DES AGRÉGATS 
ACCÉLÉRATION DE L’HYDRATATIONACCÉLÉRATION DE L HL YDRATATION

Les températures des agrégats et du mélangeur sont tracées de façon à 
ce que la température à l’intérieur de la cellule d’étuvage soit respectée 
comme valeur de consigne y compris en cas de variation des conditions de 
l’environnement.

 reproductibles

 des équipements relatifs à la technique de ventilation et de combustion  
 pendant les pauses de la production

 
 de l’année



SYSTÈME DE BRASSAGE D’AIR 
POUR UN ÉTUVAGE HOMOGÈNE

 températures

 blocs de béton 

 intégrée 
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 réduits 

 aux cellules double et aux cellules à grande  
 capacité 



Résistance de la surface du béton

Coloris plus homogènes

Réduction des efflorescences primaires et secondaires

Augmentation de la densité des surfaces de béton

Climat d’étuvage homogène sur 365 jours par an

 ciment

Résistances initiales plus rapides

Efficacité énergétique >90%

PROCURE - 
LE SYSTÈME D’ÉTUVAGE DU BÉTON

Atteindre l’objectif plus rapidement

ProCure répond à toutes les exigences d’un processus d’étuvage rapide, 
reproductible et de haute qualité. Une technique de chauffage et 
d’humidification conçue selon l’état le plus récent de la technique assure à 
chaque produit le climat nécessaire à une qualité de produit optimale.
Un système intégré à circulation d’air hautement efficace, constitué de 
plusieurs circuits de brassage, entoure chaque produit de façon homogène 
de la quantité d’air requise. Un système de contrôle de processus 
intelligent permet d’enregistrer avec précision et, si nécessaire, d’introduire 
de façon ciblée, la température et l’humidité dans la cellule d’étuvage. De 
plus, un système d’évacuation d’air limite la teneur en humidité maximale 
à l’intérieur de la cellule.

Circuits de brassage d’air de l’installation ProCure
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INSONORISATION - 
FIABLE, RAPIDE, INDIVIDUELLE

Tunnel d’insonorisation pour le dispositif d’introduction et de transport des 
planches de fabrication. Un élément coulissant à hauteur réglable permet 
un ajustement en fonction de différentes hauteurs de blocs.

Les systèmes de portes, les fenêtres ainsi que les ouvertures peuvent être 
disposés individuellement.

Capotage machine avec cabine de commande et de distribution adossée.
Pour les installations neuves et le rééquipement de systèmes existants.

Pour le capotage de la machine et de la cabine, le système autoportant ROTHO 
offre suffisamment d’espace pour la réalisation de toute conception taillée sur 
mesure. Les panneaux sandwich confirmés offrent d’excellentes propriétés 
d’insonorisation.

Le savoir-faire ROTHO est synonyme de fiabilité de construction, rentabilité 
de fabrication et de montage ainsi que d’un aspect de finition agréable.
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INSTALLATIONS DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR DES MACHINES DE FABRICATION DE 
PRODUITS EN BÉTON, BROSSES À PLANCHE ET MACHINES DE VIEILLISSEMENT

Groupe filtrant avec décollement automatique des poussières

 geables

 de pression et connexion des stations d’aspiration en fonction de la  
 situation

Réduction de l’usure des machines

Amélioration des conditions de travail pour les employés



PALETTES DE FABRICATION POUR PRODUITS EN BÉTON 
INDIVIDUELLES, PRÉCISES, DURABLES
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Palettes empilables pour dalles de chemins piétonniers et terrasses

Palettes pour produits spéciaux

Palettes pour traverses en béton



MONTAGE

Montage dirigé par chef des travaux ROTHO : Un chef des travaux ayant reçu une formation spéciale est à votre  
disposition pendant toute la phase de construction.

Montage complet ROTHO : Un ensemble de prestations pour votre chantier.
Nous réalisons votre installation d’étuvage « clé en main ».

Montage réalisé par le client, réception du  
montage effectuée par ROTHO :

A la suite d’une initiation sommaire, vous construisez votre installation 
d’étuvage avec votre propre personnel. Pour la réception et la vérification des 
dimensions à la fin du montage, nous serons de nouveau à votre disposition.

L’équipe de montage ROTHO assure la sécurité pour un déroulement de 
chantier professionnel et parfait.

De nombreuses réalisations dans le monde entier témoignent  
quotidiennement de sa fiabilité.

Vous avez le choix entre plusieurs solutions :
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Département R & D et administration ROTHO, Neunkirchen Administration générale / site de production ROTHO, Neunkirchen

ROBERT THOMAS – « MADE IN GERMANY »
QUALITÉ DEPUIS PLUS DE 100 ANS

L A  B O N N E  S O L U T I O N

®


