
Un coffrage au multiples fonctions
particulièrement adaptées 
pour de nombreux ouvrages :
■ logements, hôtels, bureaux,
■ équipements collectifs,
■ bâtiments industriels et 
commerciaux,
■ travaux d'infrastructure et 
d'assainissement,
■ génie civil et travaux publics.

La B 8000 Evolution est un outil 
de coffrage complet et polyvalent. 
Etudié et mis au point comme un 
véritable "Outil" simple et rapide à configurer :
■ une gamme complète de composants 
dimensionnels pour répondre au nombreux
cas d'utilisation,
■ de multiples combinaisons standards pour
s'adapter facilement aux configurations 
spécifiques des ouvrages et des rotations, 
■ un équipement standard de base qui 
répond à toutes les situations de stabilité et
de sécurité dans le cadre strict des normes 
actuelles.

Il existe 3 types de B 8000 :
■ la B 8000 Evolution 3, la formule la plus 
performante,
■ la B 8000 S, une version standard de base,
■ la B 8000 DT, superposable, 
spécialement étudiée pour optimiser la mise
en container.
Tous les matériels de la gamme B 8000 sont
compatibles entre eux.
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● Un investissement autofinancé
● Qualité des résultats
● Economie d’entretien
● Confort de travail et sécurité totale
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B8000EV
BANCHE EVOLUTION



CARACTERISTIQUES STANDARDS:
Module de base :2,50 m, 1,25 m, 0,625 m.
Hauteur : 2,80 m.
Réhausse: 0,50 m.
Mini-banches: 1,00 m, 1,50 m.
Poids moyen:135 Kg/m.
Résistance à la pression des bétons:
limitée à 8 T/m2 avec des entretoises ø 23 LAC
courantes.
Alignement: latéral par BAAM, 
horizontal par taquets de superposition 
soudés.
Abouts: métallique ou plastique avec 
barrette d'about à accrochage rapide.
Angles : intérieurs et extérieurs standards.
Accessoires: Règles de correction, 
de décalage, de décoffrage, petits panneaux
complémentaires.
Résultats atteints:
Utilisation, 0,15 à 0,30 H/m2 de coffrage selon
complexité.
Stabilisation au vent:
- Par compas inclinable à levage centralisé.
- Par étais n°2, n°3 ou Universel 
à fixation rapide 
Accès et circulation:
Echelle intérieure avec trappe, 
passerelle et garde-corps de protection.
Superposition:
Possibilité jusqu'à 22 m avec étude 
spécifique de relevage et de stabilité.
Transport : 24 banches par plateau
de camion.
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Accès et déplacements sécurisés

Liaisons latérales et verticales

Les combinaisons en hauteur : 
Rehausse, sous-hausse et 
superposition

B8000EV


