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L’« empreinte digitale » de votre coffrage grâce 
à la technique RFID
La technologie PASCHAL Ident attribue un numéro électronique à chaque élément 
de coffrage qui en est pourvu et lui confère ainsi un caractère unique comparable 
à l’empreinte digitale chez l’homme. Cela garantit une identification claire et sans 
ambiguïté. Tous les éléments de coffrage NeoR, Treillis, LOGO.3 et LOGO.pro sont 
équipés de la technique RFID.

PASCHAL Ident

Avantages
· Surveillance automatique des stocks de marchandises et des installations
· Processus de maintenance simplifiés
· Traçabilité des marchandises tout au long de la chaîne d’approvisionnement
· Prix avantageux et résistance sur les chantiers
· Saisie simple et rapide au moyen d’un lecteur
· Crée les conditions préalables à d’autres formes de financement, comme le leasing La technologie PASCHAL Ident attribue un numéro 

électronique à chaque élément de coffrage et lui confère 
ainsi un caractère unique comparable à l’empreinte 
digitale chez l’homme.

Coffrage personnalisé

Avec PASCHAL Ident, cette technologie a trouvé sa place dans la technique du coffrage. 
Le transpondeur est sollicité par induction. Cela suffit pour qu’il renvoie ses informations 
au lecteur. Cette technologie d’identification concluante est unique et peu coûteuse. Et 
ce n’est pas tout : contrairement aux codes-barres, aux pastilles de couleur ou à d’autres 
méthodes, elle est intégrée au système, résistante sur les chantiers et infalsifiable.

Des solutions sur mesure pour les clients PASCHAL

PASCHAL Ident offre un autre avantage lorsqu’il s’agit de questions de financement 
: les éléments de coffrage équipés en série de puces de transpondeur peuvent être 
proposés aux instituts de financement comme une garantie économique pour 
l’investissement total « système de coffrage, accessoires compris ».

Identité unique des éléments de coffrage

Les transpondeurs sont intégrés dans le cadre extérieur des éléments de coffrage. 
On les reconnaît au creux circulaire dans le cadre extérieur.

Coffrage de voile LOGO.3 et LOGO.pro L’édition dans des formats courants est possible.

Les données peuvent être consultées sur la version 
ordinateur de bureau et sur le scanner à main.

NeoR et coffrage universel Treillis/GE


