
Pour des champs d’application spéciaux comme coffrage pour  
poteaux, piles et puits ou constructions de tunnel et voûtes PASCHAL  
travaille sur des solutions de coffrage spéciales pour des géométries  
exceptionnelles et des réutilisations élevées en étroite coordination 
avec ses clients.

Les systèmes de coffrage modernes permettent aux entrepreneurs de coffrer  
rationnellement avec les composants d‘un système la majeure partie des construc-
tions en béton devant être réalisées. 
Avec le coffrage universel Treillis/GE, le coffrage de voile LOGO.3 et le coffrage 
Circulaire à poutres trapézoïdales à rayon réglable, PASCHAL a repoussé encore 
davantage les limites de ce qu‘il est possible de faire avec les systèmes de coffrage.  
Il existe cependant des formes et des surfaces qui ne peuvent être réalisées avec 
aucun système de coffrage. S’il est par exemple encore possible de réaliser et 
d’utiliser sur le chantier sans trop de problèmes des pièces et revêtements adaptés  
aux systèmes de coffrage ou des peaux d’avance pour obtenir des surfaces en béton  
spéciales, ceci est rarement possible et même généralement peu économique pour 
des coffrages spéciaux plus grands.
Des coffrages spéciaux requièrent des préparatifs consciencieux; ils sont en général  
planifiés avec des systèmes CAO modernes et  réalisés dans des entreprises de char-
penterie ou de serrurerie et, au besoin, assemblés à titre d’essai. Sur le chantier, les  
possibilités font défaut puisqu’il n’y a pas de place, guère de temps et peu de spécialistes,  
sans parler des équipements nécessaires.
De moins en moins d‘entrepreneurs réalisent  eux-mêmes de tels coffrages spéciaux 
sur le chantier ou dans leur entreprise; ils confient gé néralement cette tâche à leurs 
fournisseurs de coffrage qui disposent de conditions optimales et de beaucoup 
d’expérience dans la construction de coffrages spéciaux. 
Le service de construction de coffrages spéciaux de PASCHAL vous propose pour 
des coffrages spéciaux un service professionnel de bout en bout.

Avantages:
· Solutions individuelles pour votre projet
· Service professionnel prêt à l’emploi
· Manutention optimisée
· Temps de montage minimisés
· Réutilisations élevées
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Poteaux hexagonaux – Ouvrage d’art à Moscou ; Sté. LLC TransKapStroy, Moscou

Coffrage pour buse, pliable avec étaiement GASS

F-Haudiomont, Fa. Berthold s.a., F-Dieue sur Meuse
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