
Gain de temps au décoffrage :
Grâce au compas de levage centralisé, 
inclinable, à ouverture 1,20 m :
- 1 point d'élingage pour 2,40 ml de voile, 
2 points d'élingage pour 7,20 ml de voile, ( en
hauteur standard )
- autostabilité instantanée sans étais jusqu'à
4,85 m de hauteur.

Gain de temps au coffrage :
- décalage automatique de niveau 
des faces coffrantes pour faciliter la pose
- accès facile pour la mise en place 
du ferraillage et des réservations,
- dispositif d’écrou encagé permettant le pas-
sage et le serrage des entretoises en interve-
nant d’un seul côté.
- mise en place possible d’entretoises 
à l’extérieur du panneau pour la réalisation 
de poteaux (module 1,20 m uniquement).

Gain de temps au réglage 
- accès ergonomique à tous les 
postes de réglage et de fermeture,
- mise en place des barrettes d'about 
de voile à accrochage rapide,
- deux liaisons latérales par tige conique 
accessibles du niveau du plancher (2,03m)
- vérins de réglage de niveau rehaussés 
à 0,80 m.

Gain de temps 
dans les déplacements :
passerelle de circulation libérée de tout 
obstacle même en superposition,
- échelle à barreaux antidérapants,
- trappe à fermeture automatique.

Gain de temps en superposition :
- étais universels à accrochage rapide,
- liaison intégrée avec écrou pivotant,
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● Ergonomie et maniabilité optimales
● Haut niveau de productivité
● Sécurité permanente 
dans les déplacements et les accès
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CARACTERISTIQUES STANDARDS :
Module de base :2,40 m, 1,20 m, 0,60 m.
Hauteur : 2,85 m.
Réhausse : 0,50 m.
Mini-banches : 1,00 m, 1,50 m.
Poids moyen :150 Kg/m.
Résistance à la pression des bétons :
Jusqu’à 10T/m2 avec des tiges d’entretoises 
ø 23 LAC courantes
Quatre entretoises pour 7 m2 de coffrage
Alignement :
- Latéral par tige conique
( 2 pour 2,80 m de hauteur) 
- Horizontal par taquets de superposition 
soudés.
Angles : intérieurs et extérieurs standards.
Accessoires : Règles de correction, 
de décallage, de décoffragge, petits panneaux
complémentaires.
Accès et circulation:
Echelle intérieure avec trappe, 
passerelle et garde-corps de protection.
Superposition : Possibilité jusqu’à 22 m
et plus avec étude spécifique de relevage et de
stabilité.
Transport : 24 banches par plateau
de camion.
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Support de tiges 
d’entretoises extérieur

Stockage échelle 
sur palier

Verin de mise à niveau
à hauteur ergonomique

Roulette 
bas de panneau

Tige conique
Liaison et affleurement

Roulette de bequille


