Information sur le produit
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Neor

Coffrage léger
Moins de poids, plus de performance
PASCHAL propose une solution optimale pour chaque tâche de coffrage.
Grâce à son faible poids (30 kg/m²), le coffrage Neor peut être déplacé
facilement à la main : une solution idéale pour les chantiers, également
sans grue.

· Possibilités d‘applications universelles : fondations, poteaux, poutres, voiles
· Décalage en hauteur possible des éléments grâce aux trous oblongs dans le
·
·
·
·
·
·
·
·
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cadre des éléments
Assortiment de panneaux équilibré
Utilisation possible des éléments de 90 x 150 cm en position verticale ou
horizontale grâce aux points de serrage internes
Une hauteur d‘étage jusqu‘à 3 m peut être réalisée avec une seule rehausse
Les pièces d‘assemblage sont des goupilles de liaison à la fois légères et
économiques permettant un assemblage par adhérence
Fixation simple des accessoires avec une tête marteau
Epaisseur du cadre de seulement 7,5 cm → Faible volume de stockage et de transport
Le cadre en acier plat est une garantie de robustesse et de longévité
Résistance à la pression de béton frais de 50 kN/m²
Compatible avec tous les systèmes PASCHAL

Barre de fonction pour le montage d‘accessoires,
comme par ex. des crochets de grue, des sécurités
anti-chute, des supports pour raidisseurs, etc. et
pour un transport facile

Les pièces d‘assemblage sont des goupilles de liaison

Élément de 90 x 150 cm avec points de serrage à l‘intérieur permettant une utilisation polyvalente

Données techniques

Neor

Largeurs d‘éléments

90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 cm

Hauteurs d‘éléments

150 / 90 cm

Élément grande surface

180 x 300cm

Epaisseur du cadre du coffrage

7,5 cm

Contreplaqué

12 mm d‘épaisseur, en bouleau

Pression admissible de béton

50 kN/m² selon DIN 18218

Tolérances de planéité

tableau 3, ligne 6, DIN 18202

Utilisation des éléments horizontalement et
verticalement
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