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Le décoffrage en toute simplicité
L’angle intérieur de décoffrage variable réduit considérablement le temps passé 
pour la mise en place du coffrage intérieur pour les cages d’ascenseur, les cages 
d’escaliers ainsi que pour les corps de bâtiments avec des espaces restreints.
Il est disponible pour les systèmes de coffrage LOGO.3, LOGO.alu, LOGO.pro, ainsi 
que pour le coffrage universel Treillis/GE et pour le coffrage léger NeoR.

Angle intérieur de décoffrage

Avantages

· Procédure de décoffrage optimisée  

· Possibilité de mettre en place le noyau intérieur complet sans avoir à démonter le coffrage

· Un gain de temps énorme

· Jusqu’à 5 cm de jeu de décoffrage par rapport à la paroi en béton

Pour la mise en place du coffrage intérieur, quatre crochets 
de grue du système de coffrage utilisé sont nécessaires.

Procédure de décoffrage optimisée

Sur le dessus de l’angle intérieur se trouve un écrou à 6 pans. Pour le décoffrage et 
la mise en place, il suffit de le resserrer (en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre). Pour le coffrage, il suffit de l’écarter de nouveau (en tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre). Pour cela, une clé de serrage SW 36 ou une tige 
filetée DW 15 à insérer dans le trou de l’écrou à 6 pans suffit.

Lors de la rotation, le coffrage intérieur est complètement détaché du noyau en 
béton et peut être complètement réinstallé pour l’étape suivante. Cela offre un 
énorme gain de temps, car il n’est pas nécessaire de démonter le coffrage pour le 
décoffrage.

Jusqu’à 5 cm de jeu de décoffrage par rapport à la paroi en béton

La grande distance entre le contreplaqué et la paroi en béton permet d’éviter les 
dommages lors du décoffrage. Grâce à la distance de 5 cm maintenue lors du 
décoffrage, les clous ou les autres moyens de fixation des composants en béton ne 
touchent plus le contreplaqué.

Longueur de côté : 
25 cm 

Hauteurs des éléments : 
 
Coffrage de voile LOGO
340/305/270/240/135/90 cm 

Coffrage universel Treillis 
150/125/75 cm

Coffrage léger NeoR
300/150/90 cm

Caractéristiques techniques
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Processus de bétonnage avec angle intérieur 
de décoffrage fermé

Procédure de décoffrage optimisée avec 
angle intérieur de décoffrage ouvert


