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Des portes pour les gens  
 
Dans les nouveaux ateliers de peinture de la société Putzmeister Concrete 
Pumps GmbH, des portes rapides transparentes garantissent des 
conditions de travail optimales.  
 

La façade du nouveau complexe de peinture de Putzmeister à Aichtal est à la 

fois moderne et très intéressante du point de vue architectural. Elle se distingue 

par ses 17 turboportes rapides transparentes Efaflex, le spécialiste des portes de 

Bruckberg. Les employés de l’entreprise travaillent dans cet atelier presque 

comme en plein air, mais à l’abri du vent et des intempéries. « L’homme est 

habitué à travailler au soleil et ne peut vivre sans une étroite relation avec son 

environnement » déclare Georg Metzner, responsable des achats de prestations 

de construction, d’installations et de machines chez Putzmeister à Aichtal. 16 des 

17 portes rapides sont identiques. À l’exception des trois lames inférieures, 

toutes les portes se composent de lames de verre acrylique de 225 mm de large. 

« Nos employés peuvent ainsi voir si dehors, le soleil brille ou s’il pleut ».  

 

Les portes de 4000 x 4500 mm s’ouvrent à une vitesse de 3,0 m/sec. et se ferme 

à 0,75 m/sec. Il est ainsi possible de maintenir une température intérieure 

optimale sans forte déperdition de chaleur. Outre un bilan énergétique plus que 

positif, cela permet également d’éviter les courants d’air si désagréables. Ceux-ci 

ont par le passé causé bien des maladies et donc des absences des employés. 

« Ici, l’être humain est au centre des préoccupations, c’est pourquoi nous créons 

des conditions de travail optimales » explique M. Metzner. « Cela fait partie de 

notre système de valeurs. » Fondée en 1958 par Karl Schlecht sous le nom de 

KS-Maschinenbau et spécialisée dans la construction de machines à enduire, 

l’entreprise est devenue à force de travail un fabricant de machines spéciales 

très prisé. Des pompes à béton, des machines à enduire et des appareils 

spéciaux comme des robots de projection tunnel ne sont qu’un florilège du vaste 

assortiment des produits Putzmeister. Les ingénieurs lancent constamment de 

nouvelles innovations sur le marché ; les nouvelles pompes battent sans cesse 
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des records du monde dans l’acheminement vertical et horizontal du béton. Le 

centre du groupe d’entreprises est l’usine d’origine implantée à Aich, un quartier 

de la commune d’Aichtal, à une vingtaine de kilomètres de Stuttgart. Rebaptisée 

Putzmeister depuis 1963, l’entreprise dispose de succursales sur presque tous 

les continents. Ces quatre dernières années, Putzmeister a investi 160 millions 

d’euros dans ses usines du monde entier. Au cours de cette période, 200 portes 

Efaflex au total ont été montées en Allemagne, au Japon, aux États-Unis et en 

Turquie.  

 

Putzmeister étant l’un des leaders mondiaux du secteur, les responsables 

veillent à obtenir de leurs fournisseurs et prestataires la qualité que la société 

garantit à ses  propres clients. « Du point de vue technique, les produits d’Efaflex 

sont ce qui se fait de mieux dans le monde. Lorsque nous montons ces portes à 

Chicago ou au Japon, tout le monde pense qu’elles viennent d’une autre planète 

» avoue Ernst Hauke. Responsable de la gestion du bâtiment, il a longtemps 

cherché la porte idéale. Lorsqu’on lui a confié la maintenance de l’usine, celle-ci 

était équipée uniquement de portes pliantes. Les déperditions de chaleur étaient 

considérables. Les chariots élévateurs causaient beaucoup de dégâts et les 

coûts qui en découlaient étaient très élevés. Les portes souples installées par la 

suite n’étaient pas capables d’empêcher les effractions et des portes roulantes 

durent être installées en supplément. Cela coûtait cher et demandait beaucoup 

d’entretien. « Nous avons désespérément cherché une solution plus adaptée » 

raconte Hauke. C’est en promenant mon chien que l’idée lui est venue. « J’ai vu 

une porte Efaflex chez un grossiste en fleurs et j’ai tout de suite su que c’était 

exactement ce qu’il nous fallait. » Avant de monter une porte dans l’usine, on l’a 

testée dans les moindres détails. Celle-ci a fait ses preuves dans la pratique, 

même après des essais de fonctionnement particulièrement poussés. Et la 

société Putzmeister AG ne se pose plus la question du choix de son fournisseur 

de portes.  

 

Les portes sont à la fois élégantes, anti-effractions et stables. Elles confèrent à 

l’usine un aspect homogène et harmonieux. Opter pour de bon pour un fabricant 

de portes précis présente un autre atout majeur pour les responsables. Ils ont 

trouvé également un interlocuteur pour l’entretien, qui connaît désormais bien les 

lieux. Un contrat d’entretien mondial conclu avec Efaflex garantit que toute porte 
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défaillante est à nouveau opérationnelle sous 48 heures. Mais de toute manière, 

depuis le montage des nouvelles portes, nous n’avons déploré aucun dommage 

notable, explique Georg Metzner. « C’est bien simple, les portes Efaflex sont 

tellement rapides qu’elles ne bloquent jamais le passage. » 
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