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Les éléments actuels ont une hauteur de 2,40m, 2,70 m et 3,05 m; aussi pour la 
hauteur de 3,40 m, des éléments étroits dotés d‘une largeur de 20, 25, 30, 40, 45, 
50, 55, 60, 75, 90 ou 240 cm sont à disposition; à cela s‘ajoutent les éléments de 
compensation, les éléments multi et les éléments d’angle. 

Les dimensions des nouveaux panneaux complètent d’une manière très favorable  
notre gamme de produits. Cela n’est pas le seul avantage :
· Les points de serrage des divers éléments, qu‘ils soient horizontaux ou verticaux, sont  

adaptés les uns aux autres de telle manière qu‘une image uniforme et optiquement  
agréable surgit, comme si chaque passage de tige se trouvait à une autre hauteur.

· En cas de construction bâtiment, le coffrage est souvent utilisé pour la cave;  
la hauteur habituelle y étant de 2,70 m. En cas de construction industrielle, la 
hauteur du coffrage s‘élève par contre la plupart du temps à 3,40 m. L‘élément 
3,40 m x 2,70 m est donc optimisé pour les deux types de chantier.  

· En raison des grandes dimensions, il y a donc moins d‘éléments de coffrage à  
monter par surface de voile - donc aussi moins d‘accessoires - surtout des pièces  
de liaison. Ceci réduit clairement le temps de coffrage. Plus la surface par élément  
est grande, plus le nombre et la longueur des joints entre les éléments sont petits. 

Avec ses 12 cm, la hauteur de construction est extrêmement basse et facilite le 
transport et la logistique. La pression absorbée autorisée pour béton frais s‘élève 
à 70 kN/m². La peau de coffrage est composée d‘un contreplaqué en bois de 
bouleau 11 couches d‘une épaisseur de 15 mm. 
Tous les nouveaux panneaux de coffrage sont équipés en usine avec les transpon-
deurs RFID. Ces transpondeurs facilitent la gestion et l’organisation des panneaux  
de coffrage et leur utilisation sur chantier.

Avantages:
· Utilisation verticale et horizontale est possible 
· Position des tiges sur un niveau 
· Optimisés pour bâtiment et constructions industrielles
· Temps de coffrage réduits par moins de temps investi pour le montage 
 des pièces de liaison et des accessoires 
· Pression de béton frais: 70 kN/m2
· Transpondeurs RFID
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