
Gain de temps au décoffrage :
Grâce au compas de levage centralisé, inclina-
ble, à ouverture 1,20 m :
- 1 point d'élingage pour 2,50 ml de voile, 2
points d'élingage pour 6,80 ml de voile, ( en
hauteur standard )
- autostabilité instantanée sans étais jusqu'à
4,30 m de hauteur.

Gain de temps au coffrage :
- décalage automatique de niveau 
des faces coffrantes pour faciliter la pose au
trait d'alignement ou contre 
l'amorce,
- 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.
- sur le module de 1,25 m un dispositif rabat-
table permet de placer les entretoises à l’exté-
rieur du panneau pour la réalisation de
poteaux.

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 BAAM (Boîtier de
liaison à Affleurement et Alignement Mécaniques)
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 obsta-
cle 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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B8000EV3
BANCHE EVOLUTION 3

● La banche la plus légère du marché
● Meilleurs niveaux de productivité
● Maniabilité et sécurité optimales
● Mise en œuvre ergonomique

Positionnement 
ergonomique de tous 
les accessoires de mise en
œuvre et de régalge.



CARACTERISTIQUES STANDARDS:
Modules de base :
2,50 m, 1,25 m, 0,625 m.
Hauteur : 2,80 m.
Rehausse : 0,50 m.
Mini-banches : 1,00 m, 1,50 m.
Poids moyen :135 Kg/m2 .
Résistance à la pression des bétons :
jusqu’à 10 T/m2 avec des entretoises 
ø 23 LAC courantes.
Alignement : latéral par BAAM, 
horizontal par taquets de superposition 
soudés.
Abouts : métalliques ou plastiques avec 
barrettes d'about à accrochage rapide.
Angles : intérieurs et extérieurs standards.
Accessoires : règles de correction, de 
décalage, de décoffrage, petits panneaux
complémentaires.
Résultats atteints en utilisation : 0,15 
à 0,30 h/m2 de coffrage selon complexité.
Stabilisation au vent :
- Par compas inclinable à levage centralisé.
- Par étais 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 et plus avec étude
spécifique    de relevage et de stabilité.
Transport : 24 banches par plateau 
de camion.

SUPERPOSITION GRANDE 
HAUTEUR.
A ce jour le record atteint est de 22,40 m. Il a
été rendu possible avec des éléments 
standards superposés.La stabilité a fait l'objet
d'une étude spécifique de notre bureau
d'études. La B 8000 Evolution est employée
sur des hauteurs allant jusqu'à 10 m sans
étude préalable de stabilité. (Voir document
technique et poster stabilité)
Dans ces cas on utilisera des étais de stabilité
universels avec dispositif d'accrochage rapide
sur le coffrage et platine de fixation sur bloc
béton ou acier et ancrage dans la dalle.
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Pression hydrostatique

Hauteur 2,80 m                Hauteur 5,60 m
(Pour d’autres informations 
voir la documentation technique).

Sécurité permanente dans
les déplacements
et la mise en œuvre

Mise en place de la barette
d’about

Liaison latérale
entre 2 B 8000EV 3

Liaison latérale
entre B 8000EV 3 et B 8000

About magnétiquere

B8000EV3


