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Indications importantes:

L’utilisation des équipements fournis est soumise aux prescriptions 

dictées par les lois et par les normes en vigueur dans les différents 

pays.

Les applications représentées dans ces instructions sont des montages 

en partie incomplets et c’est pour cela qu’elles ne peuvent pas être 

considérées exhaustives du point de vue de la sécurité.

Les instructions spécifiques et les limites d’utilisation doivent être 

scrupuleusement respectées.

Si l’utilisation des équipements fournis ne rentre pas dans les champs 

d’utilisation ou s’éloigne du fait des dimensions et/ou des surcharges 

des configurations définies par les schémas fonctionnels, il faudra 

rédiger un rapport technique et de calcul spécifique.

VEBRA se réserve le droit d’apporter, sans obligation de préavis, des 

modifications et des améliorations aux équipements fournis décrits 

dans ce volume dans le domaine du développement du système de 

coffrage.

© Copyright by VEBRA

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština - Français
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Cher client,
nous tenons tout d’abord à vous remercier d’avoir choisi nos produits. Les solutions que vous 
trouverez dans nos instructions d’utilisation, sont le fruit d’années d’expérience communes de 
nos techniciens et des utilisateurs finaux.
Notre production de coffrages a pour objectif de résoudre tous les problèmes liés à la réalisation 
de n’importe quel produit manufacturé en béton armé.
Les coffrages Vebra ont été conçus en fonction de l’utilisation qui en sera faite sur les différents 
chantiers sur lesquels ils seront utilisés, en réduisant au maximum la nécessité de pièces 
spéciales et en faisant en sorte qu’avec les panneaux standards, il soit possible de réaliser la 
plus vaste gamme de solutions.
Nous avons simplifié au maximum les modalités d’assemblage des coffrages, pour faire en 
sorte que même la main d’œuvre non spécialisée soit capable de les utiliser sans difficulté.
Le manuel d’instructions et l’assistance en continue de la part de notre personnel technique 
pour illustrer la bonne utilisation de tous les composants de nos coffrages garantissent une 
utilisation en toute sécurité. Sécurité obtenue par les essais effectués sur tous nos produits et 
par la certification CE de certains accessoires.
Les critères que nous utilisons pour la conception et la construction de nos coffrages, en plus 
d’un contrôle rigoureux de l’organisation de l’entreprise et le choix des matières premières à la 
qualité certifiée, ont permis à notre entreprise d’être certifiée depuis 2003 conformément aux 
standards internationaux ISO 9001:2008.
Les applications du système de coffrages Vebra doivent respecter les normes de calcul et de 
sécurité en vigueur dans le pays d’utilisation ; Vebra décline toute responsabilité due à une 
utilisation incorrecte du système.

REMARQUES POUR L’UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES COFFRAGES:

•	 Avant d’utiliser nos coffrages, prendre connaissance des instructions d’utilisation et des 
dessins du projet, s’ils existent ;

•	 Ne pas stationner sous les charges suspendues lors du déplacement des coffrages ;
•	 N’utiliser que les accessoires de levage originaux Vebra pour le déplacement des coffrages;
•	 Ne pas utiliser les coffrages en présence de vent fort (> 40 km/h) ;
•	 Fixer les étais de stabilisation des panneaux avec les éléments de fixation appropriés ;
•	 Ne pas entrer dans le système de coffrage armé ;
•	 Toujours utiliser les ceintures de sécurité et un casque de protection dans les zones de 

travail suspendues ;
•	 Ne pas laisser d’objets sur les passerelles de travail ;
•	 Pré-assembler au sol tous les éléments du mur, y compris tous les accessoires de connexion 

et les passerelles de travail ;
•	 Ne pas fermer les écrous papillon avec le marteau puisqu’avec le temps, cela pourrait 

endommager le filetage de la barre filetée et donc endommager la résistance ;
•	 Pendant la phase de coulée, il faut constamment contrôler la bonne fermeture des écrous 

papillon et des aligneurs (cheville, cale et/ou étau) ;
•	 Ne pas surchauffer ou souder les barres filetées : danger de rupture !
•	 Faire attention à couvrir les barres filetées sortantes avec les embouts de protection 

champignon appropriés ;
•	 Faire attention à manipuler les panneaux huilés à l’huile de décoffrage : danger de glissement 
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Programmation 
des cycles de 
travail.

Grâce à notre programme 
exclusif, en partant du projet 
de travail, nous sommes 
capables de fournir une étude 
personnalisée des phases de 
coulée, en garantissant une 
installation rapide et une plus 
grande rentabilité par rapport 
aux coffrages en bois.

Les dimensions des panneaux 
ont été choisies pour faciliter 
et simplifier la réalisation des 
murs de hauteurs différentes, 
en combinant les éléments 
ayant des hauteurs différentes, 
aussi bien à l’horizontal qu’à 
la verticale, il est possible de 
préparer n’importe quelle 
structure, des murs d’enceinte 
aux hautes murailles de 9 
mètres et plus.
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Ils représentent l’élément 
de base des jonctions 
entre tous nos panneaux.

Art. 070200 CHEVILLES GALVANISÉES 0,52 kg.

Elles permettent de 
bloquer les chevilles 
et d’empêcher le 
décrochement des 
panneaux.

Art. 070300 CLAVETTES GALVANISÉES 0,09 kg.

Elles sont utilisées dans 
les cas où il est impossible 
d’utiliser les écrous 
papillons normaux.

Art. 070401
ÉCROUS PAPILLON GALV. INCLINABLES 1,2 kg

Art. 080010
CHEVILLES COURTES GALVANISÉES LL130 0,36 kg

Art. 070205 CHEVILLES AVEC
FILETAGE DW AVEC ÉCROU OCTOG. 0,5 kg

Art. 070204 CHEVILLE DOUBLE FENTE 0,46 kg.

Art. 070506
ÉCROUS OCTOGONAUX 24x70 CONIQUES 0,25 kg

Art. 070013
ÉTAU UNIBLOCK AR.CO UNIVERSAL

Art. 070012
ÉTAU UNIBLOCK MAIOR UNIVERSAL

Ils sont utilisés dans des 
cas spécifiques avec 
les barres filetées en 
remplacement de cheville 
et de clavette.

Pour réaliser des murs 
inclinés ou courbes, ils 
sont utilisés à la place des 
écrous papillons normaux.

Ils sont utilisés là où les 
chevilles ne suffisent 
pas pour procéder à la 
jonction des panneaux.

Ils servent pour relier 
les 2 murs opposés et 
contraster la cheville du 
béton.

BARRES FILETÉES CE 1,44 kg AU ML.

Art. 070501
ÉCROUS HEXAGONAUX 30X50 B.40 ZN 0,23 kg

Ils sont utilisés pour 
bloquer les barres filetées 
en garantissant la tenue 
des murs.

Art. 070400 PAPILLONS DW ZN

Comme alternative aux 
chevilles et aux clavettes, 
les étaux permettent de 
lier les panneaux MAIOR.

Comme alternative aux 
chevilles et aux clavettes, 
les étaux permettent de 
lier les panneaux AR.CO.

Ils sont utilisés pour 
bloquer les plateformes et 
les angles extérieurs.

Ils sont utilisés pour relier 
de manière verticale les 
panneaux réglables.
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Modalités d’assemblage

La première étape, une fois le paquet 
déchargé sur le chantier, est d’assembler 
manuellement un mur de panneaux 
directement à terre avec un moyen de 
levage ou bien, là où le poids du module 
le permet, manuellement.

Pour l’assemblage, voir les pages 
suivantes.

Une fois le mur prêt, il faut procéder à 
son installation en le soulevant avec les 
accessoires appropriés.

Si vous vous apprêtez à réaliser des 
murs avec des angles, il est bon de 
commencer par le positionnement de 
coffrages à partir d’un angle.
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Notre fermeture particulière 
avec chevilles et clavettes 
garantit un alignement parfait 
des panneaux en évitant les 
éventuelles déformations de 
la structure tubulaire grâce à 
la douille renforcée.

En cas d’utilisation des 
panneaux réglables (uni-
versels) pour coulées à 
plus de 3 mètres de hau-
teur, vu que les chevilles 
normales ne pourraient 
pas être utilisées, nous 
fournissons des chevilles 
fendues qui permettent 
une fermeture sure entre 
les deux éléments.

Cheville double fente Art. 
070204 0,46 kg.

Art. 070200 Chevilles 
galvanisées 0,52 kg.

Art. 070300 Clavettes 
galvanisées 0,09 kg.

Les quatre points de 
verrouillage sur le panneau 
de 3 mètres garantissent 
un alignement parfait.
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Comme alternative à la fermeture caractéristique avec cheville et clavette, nous fournissons 
également les étaux unibloc pour un alignement parfait. En déchargeant la pression sur les 
charpentes, l’étau garantit un verrouillage efficace, en évitant la déformation du tube.
Les étaux unibloc garantissent un alignement optimal des coffrages, quelle que soit la situation 
de levage.
Pour chaque junction entre les panneaux aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, il faut utili-
ser 2 étaux.
Grâce aux étaux UNIBLOCK, il est possible d’insérer une compensation entre les panneaux et 
de réaliser des murs incurvés et des murs avec des dénivelés.

Art. 070012 ÉTAU UNIBLOCK MAIOR UNIVERSAL
Art. 070013 ÉTAU UNIBLOCK AR.CO UNIVERSAL
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Accessoires de levage

À l’aide du nouvel accessoire de levage universel, il est possible de soulever aussi bien des 
coffrages AR.CO que des coffrages MAIOR.
En dévissant l’écrou papillon placé sur le fond, la partie inférieure glisse permettant l’insertion 
de la cheville dans le trou, puis on procède à nouveau au vissage de l’écrou papillon jusqu’à ce 
que la cheville inférieure ne se soit entièrement insérée dans le trou.
Après avoir vérifié le verrouillage complet, il faut procéder au levage des panneaux assurant les 
chaînes dans la fente spécifique présente dans la partie supérieure de l’accessoire.

Art. 070605 ACCESSOIRES DE LEVAGE 6,4 kg.
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IMPORTANT:
1) Respecter rigoureusement 
la portée indiquée sur la 
plaque.
2) L’angle optimal entre les 
deux cordons de tirage est 
de 60°
3) Faire attention d’équilibrer 
le poids avant de procéder 
au levage.
4) Le harnais doit passer 
par le trou d’accrochage.
5) Il est important de 
procéder aux vérifications 
périodiques trimestrielles, 
relatives aux accessoires 
de levage : des contrôles 
sont nécessaires dans les 
zones d’effort supérieur et 
en présence déformation, 
les accessoires doivent 
être remplacés (dans le cas 
contraire, l’entreprise de 
construction décline toute 
responsabilité).

Pour un levage correct du 
coffrage, il est important 
que les chaînes de levage 
soient positionnées telles 
que sur la figure ci-contre.
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Formation
angle externe

La première étape pour la 
formation du mur est de fixer tous 
les 1,5 mètres environ, un point de 
référence sur la plateforme auquel 
accoler les coffrages.
Si vous vous apprêtez à réaliser 
des structures avec des angles, il 
faut commencer le positionnement 
par le coffrage d’un angle.

L’assemblage du panneau 
universel avec le panneau sur 
mesure s’effectue simplement 
à l’aide de 5 chevilles et de 5 
clavettes (comme le montre la 
photo)
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Formation
angle interne

Pour former l’angle interne, il faut unir l’angle 
en tôle des panneaux standard à l’aide du 
verrouillage avec cheville et clavette.

ANGLE INTERNE 200x150 OU 250x200, selon 
si vous utilisez le modèle AR.CO ou le modèle 
MAIOR.
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Le système pour réaliser l’angle a été étudié pour avoir un montage simple et rapide, en rédu-
isant au maximum les pièces particulières. Par exemple, avec l’angle 200x150, en face du côté 
de 20 cm de l’angle interne, il faut utiliser à l’extérieur :

le panneau R600 pour faire des murs de 40 cm ;
le panneau R500 pour faire des murs de 30 cm ;
le panneau R400 pour faire des murs de 20 cm ;

en inversant l’angle interne 200x150, en face du côté de 15 cm, il faut utiliser :

le panneau R600 pour faire des murs de 45 cm ;
le panneau R500 pour faire des murs de 35 cm ;
le panneau R400 pour faire des murs de 25 cm ;

Exemple avec
le panneau RE 750 N x 3000

Exemple avec
le panneau RE 650 N x 3000
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Exemple avec
le panneau RE 1000 N x 3000

Le fonctionnement de la fermeture du panneau universel se base sur une formule simple :

ANGLE INTERNE + ÉPAISSEUR DU MUR = TROU DE FERMETURE DE L’ANGLE exemple : AN-
GLE INTERNE = 20 cm ÉPAISSEUR DU MUR = 25 cm donc : 20+25=45, et par conséquent le 
trou de la fermeture sera celui correspondant à 45 cm.
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Après avoir assemblé le mur 
externe du coffrage et après 
l’avoir mis à plomb avec nos étais 
S/T spécifiques, il faut procéder à 
l’installation du fer.

Il est possible de clouer les baies de 
fenêtre comme sur les panneaux 
traditionnels en bois.

Avant de procéder à l’assemblage 
du deuxième mur de coffrage, il 
faut insérer les barres filetées avec 
les entretoises en contrôlant que 
l’armature en fer ne gêne pas le 
passage de ces barres.

Il faut ensuite procéder à 
l’assemblage de la façade opposée, 
en préparant les murs hors ouvrage 
puis en les plaçant avec la grue à 
quelques centimètres du fil du mur 
(s’assurer qu’à chaque coffrage 
corresponde son équivalent sur la 
façade opposée, de façon à avoir 
les trous des barres filetées à la 
même hauteur), pour avoir ainsi 
l’espace suffisant pour insérer 
les barres filetées dans les trous 
correspondant et donc fermer avec 
les écrous papillon jusqu’à atteindre 
la dimension du mur à réaliser.
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Plans angles différents

Quelques exemples de la formation d’angles avec notre système basé sur le panneau universel RE 650.
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Formation des redans

Exemple de mur en T

Pour réaliser tout type de redans, il suffit tout simplement d’insérer un panneau sur mesure.

Pour réaliser un mur en T comme sur la figure, il faut insérer à l’extérieur un panneau sur mesure.
Si besoin, en inversant les angles, on pourra obtenir des mesures différentes.
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Montage des panneaux horizontaux Départ contre mur

Départ contre 
mur

Pour assembler les panneaux à l’horizontale, on utilise les écrous hexagonaux (art. 070501) 
au lieu des classiques écrous papillons, pour fermer les barres filetées au niveau du terrain, 
puisqu’ils permettent de poser directement sur le sol les coffrages en évitant l’insertion de l’en-
tretoise en bois sous le panneau.

Pour armer le coffrage contre 
un mur existant déjà, plutôt que 
d’utiliser les écrous papillons 
normaux pour fermer les barres 
filetées, on utilise des écrous he-
xagonaux qui permettent de po-
ser directement des panneaux 
sur le mur



19

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Piliers réglables

Piliers réalisés avec
des panneaux RE 650 X 3000

Le système VEBRA pour le pilier réglable, permet de 
réaliser des mesures différentes de piliers avec des 
augmentations de 50 mm, en utilisant toujours les 
mêmes panneaux :

- AVEC 4 PANNEAUX RE 1000 piliers de 150 x 150 mm 
jusqu’à 900 x 900 mm

- AVEC 4 PANNEAUX RE 750 piliers de 150 x 150 mm 
jusqu’à 650 x 650 mm

- AVEC 4 PANNEAUX RE 650 piliers de 150 x 150 mm 
jusqu’à 550 x 550 mm

Le montage et le décoffrage des piliers se fait de ma-
nière très rapide, puisque l’union d’un panneau avec 
l’autre se fait à l’aide de 5 chevilles et de 5 clavettes.

Grâce à la complète modularité 
et aux différentes hauteurs 
disponibles, il est possible de 
réaliser des piliers de n’importe 
quelle hauteur.
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Nos piliers ont la particularité de pouvoir être aussi 
bien poussés que tirés, il est ainsi possible de mettre à 
plomb les coffrages, en positionnant un étai tous les 3/4 
mètres pour garantir un plombage parfait.
Buts et utilisation prévus : le dispositif de positionnement 
ainsi composé a été conçu pour remplir les fonctions 
suivantes :

1. contreventement de sécurité d’un module standard 
de coffrage aux dimensions maximales de 3x6 m 
pendant les phases préalables de montage, de mise en 
place et de démontage de celui-ci ;

2. réglage de l’angle de pose du panneau de coffrage ;

Limites :
Les limites suivantes sont mises en évidence pour éviter 
une utilisation impropre de l’étai en question :
_ Le dispositif n’est pas adapté pour une utilisation 
comme un élément de contraste à la poussée de la 
coulée ;
_ Le dispositif de positionnement n’est pas semblable à 
un étai tel que défini dans la norme « UNI EN 1065/1999 - 
Étais télescopiques réglables en acier - Caractéristiques 
du produit, conception et contrôle par des calculs et des 
essais » ;

3 mesures différentes sont disponibles en fonction de la 
hauteur sur laquelle il faut procéder à la coulée :

Art. 090007 Étais S/T LL 2400-4500 ; 20,4 kg.
Art. 090002 Étais S/T LL 5400-7000 ; 41,5 kg.
Art. 090004 Étais S/T LL 6000-10000; 110 kg.

Étais S/T
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Pour les coulées les plus importantes, nous 
fournissons un étai double qui garantit un plus 
grand contraste à la poussée du béton.

La mâchoire de l’étai permet, grâce à ses 
deux articulations, une prise sure dans toutes 
les situations d’utilisation. En desserrant 
l’écrou papillon placé sur le haut, la mâchoire 
s’ouvre permettant l’accrochage sur la 
traverse, puis procéder au vissage de l’écrou 
papillon pour bloquer les pinces et pouvoir 
procéder à la fixation à terre de l’étai et à la 
mise à plomb du mur.

Art. 090102 3 kg. Mâchoires pour étais galv.

Étais doubles

Art. 090010 40 kg. Étai S/T LL 
2400-4500 double

Art. 090011 57,5 kg. Étai S/T LL 
5400-7000 double
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Notre système de plateforme facilite et sécurise le travail avec les coffrages.

N.B. Placer un garde-pied dans les logements spécialisés présents sur la plateforme (comme se-
lon les normes en vigueur) De plus, il est également possible d’utiliser comme passerelles d’autres 
types d’échafaudages comme le prévoient les normes en vigueur.

Un système simple de fermeture 
qui permet une mise en place ra-
pide.

Art. 080004
Plateforme/N 15,4 kg.

Art. 080010
Cheville courte galvanisée LL130

Plateformes
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La passerelle permet un accès facile à la partie supérieure du coffrage pour une plus grande 
commodité en phase de coulée.
Art. 080008 Passerelle kg 16

Passerelles et parapets de tête

Le parapet de tête garantit une plus grande sécurité sur le chantier.
Art. 080007 Parapet de tête kg 10,5
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TÊTE DE FERMETURE

Le système de fermeture de tête permet de laisser sortir du coffrage les fers d’armature pour 
la reprise de la coulée. Les deux montants extérieurs restent fixes quelle que soit la mesure et 
s’accrochent simplement avec les panneaux normaux avec cheville et clavette. La partie centrale 
est structurée pour laisser une « queue d’aronde » pour garantir une plus grande solidité entre le 
béton de la première coulée et celui de la seconde. Le blocage des 3 parties dont est composée 
la tête se fait à l’aide d’une barre filetée normale pour ne pas utiliser de pièces spéciales.
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SCHÉMA POUR LE CALCUL DE LA PRESSION EXER-
CÉE SUR LES PANNEAUX EN FONCTION DE LA VI-
TESSE DE COULÉE DU MODÈLE UTILISÉ.

Depuis l’intersection de la ligne indiquant la pression maximale admissible pour les types de pan-
neaux et les lignes de la pression exercée par les différents types de béton, il est possible d’obte-
nir la vitesse maximale de coulée.

N.B. En respectant ce tableau, il est possible de procéder à des coulées depuis n’importe quelle hauteur.
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PHASES DE DÉMONTAGE

Une fois le béton mûri, on peut procéder à la phase de démontage. La première étape est de 
s’assurer que le mur à démonter soit accroché à la grue à l’aide des accessoires spécifiques de 
levage, pour être sûr qu’en aucun cas il ne soit source de danger à des personnes ou des choses.
La deuxième étape est de procéder au retrait des écrous papillon dans la partie du mur qu’on 
souhaite déplacer.
Par la suite, il est possible de sortir les barres et de libérer le côté du mur en retirant les étaux ou 
les chevilles et les clavettes.
Une fois effectué, il faut déplacer à l’aide du moyen de levage le mur en allant le positionner 
au niveau de la phase suivante de coulée ou sur un emplacement préparé précédemment en 
s’assurant toujours qu’il soit soutenu et/ou fixé et qu’aucun danger ne soit présent pour les 
personnes présentes dans la zone de travail (toujours faire attention à ne pas déplacer des murs 
trop grands et/ou à la présence de vent fort).
Il est bon pour le stockage des panneaux d’utiliser des murs de manière qu’il ne soit directement 
en contact avec le terrain en évitant qu’il ne s’abîme.
Ainsi, on procède au démontage des autres murs en faisant attention à ne pas rester sous aucun 
prétexte en-dessous des coffrages en mouvement.

ENTRETIEN

•	 À chaque utilisation, il faut étendre une couche d’huile de décoffrage sur la surface de bois du 
panneau.

•	 Lorsqu’il est décoffré, il faut retirer les éventuels résidus de béton présents sur le coffrage en 
contrôlant attentivement et plus particulièrement les trous des douilles.

•	 Éviter les collisions qui pourraient déformer et endommager le matériel.
•	 Si vous procédez à l’insertion de clous sur la surface de bois, utiliser les clous ayant une 

longueur ne dépassant pas 30 mm.
•	 Pour garantir un parfait état d’efficacité, remplacer les éléments endommagés qui peuvent 

nuire à la sécurité du chantier.
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COFFRAGES CIRCULAIRES

Notre système de coffrage circulaire est composé uniquement de 2 éléments qui permettent 
de réaliser des rayons de n’importe quelle courbure jusqu’à un minimum de 1,5 mètre.

Exemple de mur circulaire exécuté avec notre système de coffrage.

- 1,20 -

- 1,10 -

0,10

1,00 0,45

0,350,35

0,
65 0,65

Art. 010400 Coffrages 
Circulaires 1200x3000 
259 kg.

Art. 010401 Coffrages
Circulaires 1100x3000 
250 kg.
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La paroi interne est 
composée de coffrages 
de 1,1 m alors que le mur 
externe est composé de 
coffrages de 1,2 m au cas 
par cas ; en fonction de la 
courbure à réaliser, il faudra 
calculer une compensation 
à insérer sur un côté entre 
un coffrage et l’autre. Sur le 
côté en question, la jonction 
entre les 2 coffrages doit 
être effectuée avec 4 étaux 
Uniblock Universal, alors 
que sur le côté opposé il 
suffira de 3 étaux Uniblock 
60/R.

Avec les tirants doubles, on 
peut régler la courbure des 
coffrages jusqu’à obtenir 
celle désirée.
Au niveau des trous pour les 
barres filetées les poutres 
en U LL 1000 sont placées à 
l’extérieur et les poutres en 
U LL 700 à l’intérieur pour 
permettre la fermeture 
avec les barres filetées et 
les écrous papillon.



29

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

En cas de courbures douces, il est possible de réaliser de murs courbes en utilisant les coffra-
ges normaux : entre un coffrage et l’autre, il suffit d’insérer une compensation trapézoïdale (à 
calculer à chaque fois en fonction du rayon)

En utilisant les écrous papillons pivotants et inclinables à la place des écrous papillon normaux 
et à la place des chevilles et des clavettes des étaux Uniblock ou des barres filetées, fermées 
avec des écrous, il est possible de réaliser l’armature courbe sans problèmes particuliers.
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Angles
de charnière
L’angle de charnière permet de 
réaliser différentes graduations 
d’angle, en utilisant les 
panneaux normaux AR.CO.

Schéma de montage vu 
de dessus des angles de 
charnière.

Art. 070909 15 kg.
Poutres al. pour angles de char. 
LL 2160

Art. 030034 78 kg.
Angles de charnière 250 x 250 
x 3000
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L’angle charnière permet de 
réaliser différents degrés d’angle, 
en utilisant les panneaux classiques 
AR.CO.

La fermeture sur le côté extérieur 
à proximité de la compensation 
est garantie par l’étau Uniblock ou 
par une barre filetée fermée avec 
des écrous octogonaux.
Les poutres d’alignement 
garantissent une tenue parfaite 
de la poussée du béton et un 
alignement parfait des panneaux 
avec l’angle et la compensation.

S’il fallait réaliser un angle très aigu, 
la charnière de l’angle pourrait 
ressortir et une fois mûri, le béton 
resterait encastré. Pour éviter cela, 
il suffit de protéger la charnière 
avec une petite entretoise pour 
qu’elle ne reste encastrée au 
moment du décoffrage.

Lorsque l’angle est 
trop aigu, pour éviter 

que la charnière 
reste bloquée dans 
la coulée, placer du 
caoutchouc adhésif 

ou du silicone au 
niveau de ce point.
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Cage d’ascenseur
Le système de décoffrage des angles permet de réaliser très simplement, en utilisant les 
panneaux, les cages d’ascenseur de n’importe quelle dimension.
Pour le montage des panneaux, procéder comme pour un coffrage normal en s’assurant 
seulement de commencer par le montage du mur interne.

Art. 030050 Angles décoffrage cage ascenseur 300 x 300 x 3000 132 kg.
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La première étape est de retirer 
toutes les barres filetées, puis de 
desserrer l’écrou octogonal placé au 
sommet de l’angle de décoffrage. 

Retirer la clavette et la cheville 
situées dans la partie inférieure.

Art.. 070708 Douille D.30 LL 45 
ZN 0,1 kg.

Enfin, comme étape finale, avant 
de soulever avec la grue, il faut vis-
ser la clé de sécurité sur des écrous 
hexagonaux soudés au sommet 
de l’angle sur environ 3 cm.

Décoffrage de la 
cage d’ascenseur
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Avec notre système pour réaliser des plinthes, il est possible d’obtenir des plinthes réglables de 1000 x 
1000 mm à 1900 x 1900 mm avec une hauteur maximale de 1500 mm, grâce à l’emboîtement interne 
conique et réglable, il est possible de réaliser n’importe quelle mesure à partir de 500 x 500 mm.

Plinthes réglables

Pour des cas particuliers 
pour lesquels les 
dimensions indiquées ci-
dessus sont dépassées, il 
existe des panneaux de 3 m 
de longueur qui permettent 
de réaliser des plinthes de 
plus grandes dimensions.

Pour l’extérieur de la 
plinthe, on utilise le même 
principe que pour la 
formation des piliers grâce 
à un panneau réglable.
Tandis que pour l’intérieur, 
un panneau à la dimension 
nécessaire est inséré 
entre les angles coniques 
pour obtenir la mesure 
souhaitée.
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Pour faciliter le décoffrage, 
il est possible de recouvrir 
l’emboîtement interne 
avec une couche de 
pellicule transparente 
normale d’emballage.

Grâce à l’étrier spécifique, 
il est possible de bloquer 
l’emboîtement interne en 
faisant en sorte que le 
béton ne le déplace pas.
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Étais pour coulées à terre

Grâce à notre système d’étais de contraste pour des coulées à terre, il est possible de travailler en 
toute sécurité et rapidement, grâce à la simplicité d’utilisation. Les étais sont parfaitement assemblés 
avec nos panneaux standards, pour réduire au minimum les éléments nécessaires à la réalisation du 
mur. Avec le système de double ancrage, qui est noyé dans la fondation, les étais réussissent à résister 
à la poussée du béton et permettent d’effectuer une coulée de plus de 3 mètres de hauteur. Il est 
ainsi possible de réaliser des murs de plusieurs mètres de hauteur en toute sécurité (dans l’exemple 
ci-dessus, une coulée d’une hauteur de 5,40 m).

Art. 120202 Étais pour 
coulées à terre H. 1800 
Base Kg. 245

Art. 120200 Étais pour 
coulées à terre H. 
3000 Kg. 180

Art. 120204 Étais 
pour coulées à terre 
H. 2200 Kg. 60
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Un exemple d’ancrage double
sur fond de béton.

Art. 070504 0,4 kg. 
Manchon de jonction

Art. 060090
Barres d’ancrage doubles étais D.15 1,85 kg.
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Système de fixation entre coffrages et étais 
(Cheville T.T. ZN et clavette spéciale poutre).

Clavette spéciale poutre art. 070302 0,14 kg.

Art. 070203 0,56 kg.
Cheville T.T ZN LL 242 double fente

Grâce aux poutres 2U, il est possible de fixer les étais 
même si les barres n’ont pas été ancrées dans le sol à la 
juste distance.

De plus, il est possible d’augmenter la 
rigidité de la structure en accrochant un 
tube dans la partie terminale de l’étai.

Art. 070900 Poutres 2U 2400 G/S 42 kg.

Art. 070911 Poutres 2U 3000 G/S 47 kg.
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Garde-corps pour étais

Pour travailler en toute sécurité, il faut, en 
utilisant nos étais, préparer un parapet et un 
plan de travail selon les normes en vigueur.

Cette page présente certains détails du 
montage des parapets et un schéma à suivre 
pour une utilisation correcte conformément à 
la norme en vigueur.

hauteur minimale de 1 m. 
(depuis le plan de passage)

espace libre max 470 mm.  
(une bille de 470 mm de diamètre 
ne doit pas pouvoir passer)

min 150 mm.
(garde-pied)

lumière inférieure à 20 mm max. 
(une bille de 20 mm de diamètre 
ne doit pas pouvoir passer entre la 
couverture et le premier courant)

Art. 080010 Plateforme LL 3000

Art. 080009 Parapets pour étais 6 kg.
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Montage étais monoface

Placer les coffrages avec les chevilles 
et les clavettes appropriées insérées 
en correspondance du bois au sol.

1° phase

Fixer les coffrages entre eux 
avec les chevilles et les clavettes 
appropriées.
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Assembler au sol l’étai base d’une hauteur de 1800 cm; avec l’étais d’une hauteur de 3000 cm 
et l’étais supérieur d’une hauteur de 1800 cm, comme le montre les images ci-dessous.

2° phase

Art. 060011 Barres 
filetèes D. 30 LL 330 
avec
Art. 070507 boulons 
M30

Fixation à l’aide des 
plaques Art. 070105 
Plaques pour étais 
base 80x195 et Art. 
070804 boulons M20 
LL70.

Art. 070206 Cheville D. 30 LL 220
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Soulever les étais assemblés et les unir avec 
les clavettes appropriées aux coffrages, 
comme le montre les images ci-dessous.

3° phase

Une fois un module créé, unir les étais avec le tuyau D.48 au niveau des joints appropriés.
Le module est désormais prêt pour la mise en œuvre.

4° phase
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Nombre de barres

Coulées jusqu’à 3 m de hauteur

Exemples d’ancrage pour un module aux dimensions de 3x3 m en utilisant 3 étais de contraste,
rappelant que le choix du type et du numéro d’ancrage à adopter doit être fait par
l’utilisateur en fonction de la géométrie de la coulée à effectuer, des caractéristiques du béton
utilisé et du temps de maturation passé ;

nous indiquons la possible configuration avec du béton Rbk 300 mûri (laissant de côté toutes les
corrections à considérer en cas de maturation même partielle) :

• Ancrage direct de barres séparées insérées avant la coulée de fondation avec des barres 
filetées de 15 mm de diamètre (voit dessin n°1 et n°3) :
Cette solution économique peut être appliquée directement si les dimensions du radeau de 
fondation sont telles à garantir une longueur adéquate d’ancrage pour les barres.

En fonction du graphique indiqué ci-dessous, le nombre de barres noyées dans la fondation
change en fonction de la profondeur à laquelle elles doivent se trouver dans la plateforme

Coulée de 3 m de hauteur
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• Ancrage avec barres doubles moulées en U 
(voir dessin n°2 et n°4) :

En tenant compte que la barre moulée garantit 
une longueur d’ancrage d’environ 110/120 
cm, il faut utiliser 4 barres doubles comme 
alternative aux 8 barres simples.

• Ancrage à l’aide de barres insérées
avec de la résine après la coulée de la fondation

En considérant à titre d’exemple un liant chimique époxy de type Fischer FIS EM pour de grandes prestations, 
dans le cas de barres ayant une adhésion améliorée Æ16 mm, les valeurs des charges à extraction sont 
fournies comprises entre 3 350 daN pour un béton de classe C20/25 et 4 350 daN pour un béton de 
classe C50/60. Au regards de la dépendance directe de la charge admissible de la classe du béton et 
du temps de maturation de celui-ci, 
on conseille de placer au moins 10 
barres d’ancrage pour absorber 
la charge de projet de 39 061 daN 
Kg. Il faut prêter une attention toute 
particulière au respect des entraxes 
minimum entre les barres pour ne 
pas en compromettre la portée.

Consistance du béton
HUMIDE   consist. S1/C1
PLASTIQUE  consist. S2/C2

SUPER FLUID E consist. S4>C3

3.16
1.78
1.34
1.16

Vitesse de coulée (m/h)

FLUIDE   consist. S3/C3
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Coulées jusqu’à 6 m de hauteur

Exemples d’ancrage pour un module d’une longueur de 3 m et d’une hauteur de 6 m: rappelant 
que le choix du type et du numéro d’ancrage à adopter doit être fait par l’utilisateur en fonction 
de la géométrie de la coulée à effectuer, des caractéristiques du béton utilisé et du temps 
de maturation passé ; nous indiquons la possible configuration avec du béton Rbk 300 mûri 
(laissant de côté toutes les corrections à considérer en cas de maturation même partielle):

• Ancrage direct de barres séparées insérées avant la coulée de fondation (voir dessin n°5 et 
n°8):

Cette solution économique peut être appliquée directement si les dimensions du radeau de 
fondation sont telles à garantir une longueur adéquate d’ancrage pour les barres.

En fonction du graphique indiqué ci-dessous, le nombre de barres noyées dans la fondation
change en fonction de la profondeur à laquelle elles doivent se trouver dans la plateforme

Coulée d’une hauteur de plus de 3 m
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Number of bars

• Ancrage avec des barres doubles moulées en 
U (voir dessin n°6, n°7 et n°9):

Par exemple pour les coulées de 6 m de hauteur, 
en tenant compte que la barre moulée standard 
garantit une longueur d’ancrage d’environ 
110/120 cm, il faut utiliser 6 barres doubles 
comme alternative aux 12 barres simples.

Consistance du béton
HUMIDE  consist. S1/C1
PLASTIQUE  consist. S2/C2
FLUIDE  consist. S3/C3
SUPER FLUID E consist. S4>C3

1.30
0.85
0.68
0.62

Vitesse de coulée (m/h)
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Exemple d’ancrage de barres doubles moulées en U 
insérées avant la coulée de la fondation.

Montage avec coffrages 
AR.CO horizontaux d’une 

hauteur de 3 m
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Exemple d’ancrage de barres doubles moulées en U 
insérées avant la coulée de la fondation.

Montage avec coffrages 
MAIOR horizontaux d’une 

hauteur de 3 m
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Exemple d’ancrage de barres doubles moulées en U 
insérées avant la coulée de la fondation.

Montage avec coffrages 
AR.CO horizontaux d’une 

hauteur de 4,8 m
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Exemple 
d’ancrage de 
barres doubles 
moulées en U 
insérées avant 
la coulée de la 
fondation.

Montage avec 
coffrages MAIOR 
horizontaux d’une 
hauteur de 6 m
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Exemple 
d’ancrage de 
barres doubles 
moulées en U 
insérées avant 
la coulée de la 
fondation.

Montage avec 
coffrages AR.CO 
horizontaux d’une 
hauteur de 6 m
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Les étriers de reprise permettent la coulée même lorsqu’il n’existe aucun appui pour les coffra-
ges, puis se verrouillent en utilisant le trou laissé par l’entretoise déjà réalisé dans le mur.

Étriers reprise panneaux

Étriers reprise panneaux Art. 070853 5,1 kg.
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Art. 070899 Fixation MAIOR 1,07 kg. Art. 070104 Plaque pour système S/250 ZN 
2,54 kg.

Art. 050018 Barres filetées en T D.15 LL 300 0,44 kg.

Fixation MAIOR Plaques pour système S/250

BARRES FILETÉES. A T D.15 LL 300

À l’aide de nos fixations, il est possible de 
lier les panneaux MAIOR avec les panneaux 
AR.CO, permettant la fermeture de la barre 
filetée malgré la différence d’épaisseur du 
tuyau des deux panneaux.

Avec les plaques pour système S/250 ZN, il est 
possible d’insérer des compensations en bois 
entre un coffrage et l’autre pour réaliser les sous-
mesures différentes de celles standard (pour 
exemple 7 cm) en insérant une seule barre filetée.

Avec les barres filetées en T, il est possible de bloquer les poutres d’alignement ou des murs troués 
à l’extérieur du panneau. Le simple encastrement (première et deuxième photo) permet de placer 
la barre sur toute la longueur du panneau en garantissant une importante flexibilité d’utilisation dans 
toutes les situations. La troisième photo montre le cas dans le lequel il faut effectuer un débordement 
au-dessus du panneau (de 10 cm maximum), en mettant un nombre approprié de barres, il est 
possible de mettre un mur de la mesure appropriée pour compenser le coffrage manquant.
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Pour faciliter le transport et le stockage, il existe 
des étriers pour le transport des coffrages
(en particulier pour ceux les plus lourds).

Étriers transport
coffrage

Les étriers permettent une plus grande vitesse 
de mise en œuvre en facilitant l’assemblage 
des panneaux.

Art. 150006 22 kg.
Étriers transport coffrage x 9 pc. MAIOR

Art. 150005 20 kg.
Étriers transport coffrage x 10 pc. AR.CO
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La sécurité et la facilité de transport sont 
garanties par la fermeture pratique, les 4 
crochets permettent un déplacement plus 
facile.

Comme alternative aux 
étriers pour le transport du 
coffrage, nous fournissons des 
conteneurs pour un stockage et 
un transport plus pratique.

Conteneurs pour 
les panneaux

Art 150001 61 kg.
Conteneurs pour 13
panneaux AR.CO

Art. 150003 Kg. 58
Contenitori per n.10
pannelli AR.CO
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