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DecoPave Co. Ltd est un fabricant de produits en béton 

en Corée du Sud, spécialisé dans le développement, la 

fabrication et la distribution d‘une large gamme de blocs 

de béton.  Fondée en octobre 2012 par son PDG innovant, 

l‘ingénieur Park Moon-Seok, l‘entreprise a pour objectif, 

par sa philosophie d‘entreprise, de devenir un spécialiste 

dans le domaine de la gestion des eaux urbaines et pro-

pose à cet effet des blocs de béton de haute qualité avec 

une perméabilité à l‘eau et une résistance au glissement 

différenciées, ainsi que des produits en béton écologique 

qui servent à la gestion de la qualité de l‘air.  Afin de ga-

rantir une qualité maximale, DecoPave a obtenu des certifi-

cations techniques et de sécurité auprès des institutions et 

organismes de contrôle concernés. 

Bloc de béton Aqua Core

Le bloc de béton Aqua Core, l‘un des produits les plus in-
novants de DecoPave, est un pavé écologique et assurable, 
conçu pour résoudre les problèmes d‘inondation en centre-
ville, principalement causés par les pluies torrentielles et les 
fortes moussons.
La perméabilité élevée de l‘ensemble des blocs de béton 
assure une excellente capacité d‘écoulement, l‘eau de pluie 
pouvant être stockée temporairement en peu de temps, ce 
qui contribue à prévenir l‘accumulation d‘eau de pluie et 
l‘inondation des rues grâce à une absorption et une réparti-
tion efficaces de l‘eau de pluie. Dans le cas du bloc de béton 
Aqua Core, le problème de la contamination, qui se produit 
déjà environ six mois après la pose des pavés traditionnels, a 
été amélioré. De plus, le stockage de l‘eau de pluie contribue 
à la croissance des plantes à proximité, minimisant ainsi l‘« 
effet d‘îlot de chaleur urbain ».

Bloc de béton Air Care

La solution brevetée Air Care est un bloc de béton doté de 
propriétés d’épuration de l‘air, d‘infiltration et d’auto-net-
toyage. Le pavé d’épuration de l‘air DecoPave attire particuliè-

rement l‘attention en tant que pavé en béton de la prochaine 
génération car, contrairement aux pavés habituels, il renforce 
l‘effet d‘élimination efficace des substances organiques telles 
les oxydes d‘azote (NOx), les oxydes de soufre et le formal-
déhyde de l‘atmosphère par une réaction photocatalytique 
(sous l‘effet de la lumière du soleil). 
En outre, des cendres volantes aux propriétés pouzzolaniques 
ont été ajoutées pour compenser la perte rapide d‘efficacité 
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due à l‘usure, qui a été identifiée comme un problème dans 
la technologie photocatalytique, ainsi que pour augmenter la 
résistance à long terme de plus de 20 %, pour empêcher la 
décoloration et pour garantir la stabilité de couleur. De plus, 
le bloc de béton a une fonction autonettoyante grâce à la-
quelle les impuretés organiques et non organiques telles les 
poussières fines, les boissons, etc. sont facilement éliminées 
par l‘eau de pluie en raison de sa propriété hydrophile.

La quatrième révolution industrielle

À l‘ère de la quatrième révolution industrielle, fortement tou-
chée par la crise du coronavirus, la société DecoPave Co. Ltd. 
a investi dans une usine entièrement automatisée sur le site 
de Danyang. Cette usine intelligente, l‘une des plus grandes 
d‘Asie de l‘Est, dispose d‘un système automatisé à 100 % 
pour l‘ensemble du processus : de l‘alimentation et du do-
sage des granulats et des matières premières à la production 
du béton et à l‘emballage des produits finaux.
L‘ambitieux CEO de la société DecoPave Co. Ltd, l‘ingénieur 
Park Moon-Seok, a délibérément opté pour le savoir-faire 
de MCT Italy, en portant son attention sur la qualité lors du 
choix de la centrale à béton et des principaux composants 
de l‘installation.  La centrale à béton, en particulier, est dotée 
de nombreuses caractéristiques innovantes indispensables 
à la production d‘un béton de parement coloré et de haute 
qualité. L‘ingénieur Park Moon-Seok surmonte la crise du co-
ronavirus en produisant les blocs de béton Air Care et Aqua 
Core.  Ces blocs de béton sont le produit phare de la nou-
velle usine intelligente.

Système de mélange de couleurs Betonmix de MCT
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La troisième usine de DecoPave Co. Ltd a été achevée en juin 
après des tests réussis et est équipée à 100 % de techniques 
d‘automatisation pour l‘ensemble du processus. Seuls deux 
opérateurs de machines suffisent pour faire tourner l‘usine 
complète. Ils sont assis au poste de contrôle commun pour 
toute la technique d‘installations. Celle-ci se compose de la 
centrale à béton de MCT Italy, de la chambre de durcisse-
ment de Rotho et de la machine à blocs de Masa. 

Solution technique et disposition de MCT Italy

Sur la base de son expertise et de son expérience dans la 
fabrication de blocs de béton et de pavés, la direction de 
DecoPave Co. Ltd a considéré plusieurs fabricants européens 
dans le cadre de l‘évaluation du nouvel investissement et a 
choisi MCT Italy en étroite collaboration avec son partenaire 
local Hanin.

Après de nombreuses visites du personnel de MCT Italy et 
de DecoPave Co. Ltd. dans des usines de production déjà 
en activité aux États-Unis, le service technique de MCT Italy 
a pu développer et proposer une solution entièrement sur 
mesure qui a impressionné le client en termes de vitesse, de 
redondance et de précision dans le dosage des différents 
composants.  

Une équipe de MCT a été chargée du projet afin de dévelop-
per l‘ensemble du processus de prémontage, de montage et 
de mise en service en partenariat avec le client.
Un aspect particulièrement apprécié par DecoPave Co. Ltd. 
est le prémontage complet de l‘installation au siège de MCT 
Italy, où l‘équipe technique du client a pu effectuer les essais 
et se familiariser avec la nouvelle technique d‘installations. 

Une installation imposante pour une précision 
de dosage maximale

Le système d’alimentation automatique des granulats, à com-
mencer par le bac de réception, a été minutieusement étudié 
afin d‘éviter toute contamination entre les granulats de diffé-
rentes couleurs. 

Les différents convoyeurs à bande sont équipés de racloirs 
électriques qui ne sont actionnés que lors du chargement de 
matériaux colorés ; en outre, chaque convoyeur dispose d‘un 
dispositif de lavage automatique, ce qui garantit un environ-
nement de travail parfaitement propre.

Conçue avec soin à toutes les étapes en collaboration avec 
les ingénieurs de DecoPave Co. Ltd, la centrale à béton dis-
pose d‘une zone de stockage des granulats d‘une capacité 
énorme : 

� 1 200 m³ (1 900 tonnes) de stockage total de granulats, 
répartis en 13 compartiments

� 660 m³ dans 9 compartiments pour le béton de corps 
(béton gris) ;

• 540 m³ pour le béton de parement (béton coloré) ;

Deux bacs de réception mobiles pour 2 m³ de granulats spé-
ciaux ;
� Deux dispositifs de pesage des granulats pour une ali-

mentation extrêmement rapide des deux malaxeurs :
� Un malaxeur planétaire pour béton de corps (béton gris) 

de type 3000\2000 pour 2 m³ de béton compacté
� Un malaxeur intensif planétaire pour béton de parement 

(béton coloré) de type 750\500 pour 0,5 m³ de béton 
compacté

Le système de dosage automatique permet d‘ajouter un 
grand choix de pigments colorants au béton :
� 6 pigments différents sous forme de granulés
� 2 pigments en poudre différents

En dessous des deux malaxeurs, MCT Italy a installé deux ins-
tallations Betonmix qui, via deux convoyeurs, acheminent la 
bonne couleur du bon récipient vers la machine à blocs.
La flexibilité absolue du mélange des couleurs est assurée 
par le système de pesage des différentes trémies doseuses 
et par les bandes d‘évacuation du dosage sur chaque trémie. 
Le procédé de l‘ensemble de l’installation Betonmix sur rails 
permet de réaliser n‘importe quel mélange de couleurs et 
d‘obtenir la consistance requise ou la consistance IN.

La qualité élevée que garantit le malaxeur en termes de répé-
tabilité du béton de parement coloré de manière homogène 
justifie pleinement le volume d‘investissement.  En outre, le 
positionnement déjà excellent de DecoPave Co. Ltd. sur le 
marché sud-coréen sera sans aucun doute renforcé par de 
nouvelles lignes de produits.
Le fait que l‘ensemble de la centrale à béton ait finalement 
pu être intégré dans le hall de production du client garan-

Système de dosage de granulats
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tit une production continue même dans les pires conditions 
météorologiques, typiques des rudes hivers sud-coréens. 
Cela démontre une fois de plus le haut niveau d‘orientation 
client des solutions pour les usines de béton de MCT Italy et 
la compétence des ingénieurs du département technique, 
qui ont parfaitement collaboré avec tous les partenaires im-
pliqués dans ce projet ambitieux.

Un partenariat durable

« Le complexe industriel national, appelé “cœur de l‘industrie 
de transformation”, se trouve dans une situation où le domino 
se ferme ; mais nous pouvons assurer qu‘il n‘y aura pas de 
récession pour les PME équipées d‘une technologie sans 
concurrence. C‘est là que la force de DecoPave se manifes-
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tera », a déclaré le CEO de DecoPave Co. Ltd. « DecoPave 
est passé en sept ans seulement d‘une petite entreprise au 
capital de 50 millions de wons coréens à une société d‘une 
valeur de 50 milliards de wons coréens. De nos jours, il n‘est 
pas facile d‘être actif dans l‘industrie du bâtiment. Avec la 
mise en œuvre de l‘automatisation à 100 % des processus, 
nous prévoyons une croissance encore plus rapide », poursuit 
Park Moon-Seok.   

Entre-temps, DecoPave Co. Ltd. a été désignée en 2016 
comme « Hi Seoul Enterprise », c‘est-à-dire une entreprise 
d‘excellence à Séoul, soutenue par le gouvernement mé-
tropolitain de Séoul (« Seoul Metropolitan Government ») et 
l‘agence de promotion économique (SBA – « Seoul Industry 
Promotion Agency »), et a obtenu le certificat G-PASS ainsi 
que la certification ISO 9001/14001 pour la gestion de la 
qualité, la gestion environnementale et l‘approvisionnement 
durable.

Le dieur 

commercial de MCT Italy en Corée du Sud, Falchetti Gabriele, 
affirme que l‘installation fournie par MCT est la première du 
genre en Corée du Sud à présenter un tel degré d‘automa-
tisation. Ces dernières années, la Corée du Sud a connu des 
changements qui ont eu un impact positif sur l‘industrie du 
bâtiment, car les nouveaux dirigeants se sont attaqués aux 
problèmes du pays. « Dans cette partie du monde, il y a une 
demande croissante pour des solutions de construction spé-

ciales et innovantes qui utilisent la dernière génération de 
bétons spéciaux. Chez MCT Italy, nous aidons nos clients à 
s‘adapter à l‘évolution de l‘environnement et aux nouvelles 
opportunités commerciales tout au long du projet », explique 
Falchetti Gabriele. 

Chez DecoPave Co. Ltd, des efforts sont également faits pour 
le bien-être des employés. Grâce à l‘usine intelligente, les ou-
vriers peuvent travailler 52 heures par semaine dans l‘usine 
de production et, en raison de la nature de la région de 
Danyang, des dortoirs sont mis à la disposition des ouvriers 
d‘autres régions. Actuellement, DecoPave Co. Ltd recrute des 
personnes talentueuses qui grandiront avec l‘entreprise au 
fur et à mesure du déploiement de l‘usine intelligente. n

AUTRES INFORMATIONS

DecoPave Co. Ltd.
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