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L’utilisateur au cœur
des préoccupations
Les solutions de réparation évoluent au
fil des années pour assurer une parfaite
compatibilité avec le béton et traiter
durablement les dégradations liées au temps.
Par exemple, de nombreuses techniques ont
vu le jour autour du traitement des aciers afin de
repousser les dégradations par la corrosion des armatures.
De même les techniques de mise en œuvre progressent et
on va rechercher la mécanisation des mises en œuvre afin
d’améliorer l’efficacité des chantiers. On note également
des évolutions des besoins des utilisateurs autour d’une
attente esthétique beaucoup plus forte quant au résultat
final, une pénibilité diminuée pour les opérateurs lors de
la réalisation des travaux, mais également des produits
plus respectueux de l’environnement et de la santé des
utilisateurs. Bien sûr les bonnes performances des produits
sont et restent un préalable intangible et incontournable.
Innovation toujours avec les matériels dédiés à la découpe
du béton… réduction des poussières, allègement des
équipements, ergonomie des machines, automatisation,
amélioration des rendements, les fabricants cherchent à
offrir à l’opérateur toujours moins d’efforts et toujours plus
de sécurité. Ces dernières années deux technologies ont
notamment marqué le monde de la découpe du béton :
les moteurs électriques à haute fréquence et la technologie
du grain de diamant positionné. Des évolutions qui se
développent en s’accordant sur le fait que l’opérateur
doit être au centre de la réflexion des concepteurs de
machines…
Christine Raynaud - Rédactrice en Chef
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