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Idéal en tant que coffrage de voile et coffrage 
pour fondation
L‘élément PASCHAL LOGO 270 x 90 cm avec 8 tiges dispose, en plus des trous pour 
tiges habituels sur le cadre de l‘élément, de quatre autres possibilités de serrage 
dans l‘élément.

Il s‘utilise ainsi parfaitement en tant que coffrage de voile (position horizontale) et 
comme coffrage pour fondation (position verticale). L‘élément LOGO 270 x 90 cm 
avec 8 tiges est disponible aussi bien pour le coffrage de voile LOGO.3 que pour la 
variante en aluminium LOGO.alu.

Élément LOGO 270 x 90 cm 
avec 8 possibilités de serrage 

Avantages

· Quatre trous pour tiges à l‘intérieur et à l‘extérieur permettant une utilisation 
polyvalente

· S‘utilise en position horizontale ou verticale

· S‘utilise en tant que coffrage pour fondation, pour les réhausses du coffrage et les 
petites hauteurs de voile, les poutres, les garde-corps, le concept des voiles, etc.

· Série d‘éléments complète disponible en hauteur 90 cm

· Compatible avec tous les systèmes PASCHAL

Quatre trous pour tiges à l‘intérieur et à l‘extérieur 
permettent une utilisation polyvalente.

L‘élément LOGO 270 x 90 cm permet de choisir 
l‘emplacement de la tige filetée.

Nombreuses possibilités d‘utilisation

En cas d‘utilisation verticale, les ancrages sont généralement placés directement à 
côté du cadre de l‘élément afin de pouvoir tendre en même temps l‘élément voisin. 
Pour les petites hauteurs de bétonnage, comme pour les fondations, les garde-corps, 
les petites hauteurs de voile ou les bordages, l‘élément LOGO 270 x 90 cm est utilisé 
en position horizontale et ne nécessite que quelques pièces d‘assemblage pour une 
largeur de 270 cm.

Il n‘est cependant pas toujours possible d‘utiliser le point de serrage inférieur, dans 
ce cas juste au-dessus du cadre. Des trous supplémentaires sont, à cet effet, prévus 
à l‘intérieur, à une distance de 27,5 cm du cadre.

Tous les trous pour tiges - extérieurs et intérieurs - sont symétriques.

L‘élément est disponible en version acier et en version 
aluminium.


