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Service de Coffrage + Etaiement



Le système de coffrage flexible LOGO.3 présente l’utilisation optimale pour  
des différentes demandes complexes sur chantier. La gamme des éléments  
comprend des éléments de grande surface d’une largeur de 240 cm 
jusqu’aux compensations plastiques. Avec nos nouveautés vous pouvez 
planifier et réaliser l’utilisation pour votre projet d’une façon très optimale :

www.paschal.de/logo3/fr

LOGO.3 Outil de serrage pour bande perforée – pour chaque largeur de fondation
Soit une étroite semelle filante ou une large fondation cube, la bande perforée d’un 
espacement de trou tous les 5 cm pour le passage de tige inférieur peut être coupée 
à chaque longueur du rouleau de 25 m. On peut la fixer simplement avec l’outil de 
serrage pour bande perforée à l’élément LOGO.3. Ainsi l’utilisation horizontale des petits 
éléments de voile comme coffrage de fondation est possible lorsque l’espace de travail 
n’est pas suffisant pour l’emploi des tiges standard. Pour des larges blocs de fondation 
la bande perforée fine peut être mise en croix.

Les moments forts  
particuliers du LOGO.3

Nouvelles dimensions d’élément LOGO.3  – 340 x 270 cm, 340 x 135 cm
L’élément de grande surface 340 x 270 cm est utilisé sur la hauteur de coffrage de 
270 cm dans le secteur du bâtiment et l’utilisation sur la hauteur de 340 cm est aussi 
possible dans le secteur des constructions industrielles. Ainsi une haute charge de 
coffrage est garantie. Les grandes largeurs d‘élément réduisent également la quantité 
pièces de jonction et ainsi aussi le temps de coffrage à son minimum.

LOGO.3 Angle intérieur de décoffrage – décoffrage facilité
Avec l’angle intérieur de décoffrage les coffrages intérieurs de puits ou de cage 
d’escalier fermés se laissent retirer complètement. Entre le coffrage et le béton apparait 
un espace libre de 5 cm ce qui permet de retirer le coffrage complet en une seule pièce. 
Pour la phase suivante il suffit de desserrer les 4 écrous situés sur la partie supérieure 
des angles et le coffrage est prêt à l’utilisation.

LOGO.3 Plate-forme de bétonnage – Sécurité au travail facilitée
La plate-forme de bétonnage pliable est posée et fixée sur le cadre supérieur de l’élément, 
peu importe la largeur des éléments assemblés en-dessous. Toutes les surfaces et protections 
de chute nécessaires á la sécurité de travail sont disponibles et ne nécessite pas de temps de 
travail supplémentaire pour les chercher, couper ou encore monter. Cela signifie un gain de 
temps par rapport á l’utilisation des consoles individuelles avec des bois pour le platelage 
ou pour les protections latérales fournis par le chantier. Pour le transport comme pour le 
stockage, la protection latérale et la pièce de fixation peuvent être pliés sur la plate-forme 
pour économiser de l’espace.

Elément LOGO.3 avec 8 passages de tige
A chaque fois quatre passages de tige extérieurs et intérieurs donnent la possibilité d’utiliser  
l’élément 270 x 90 cm en position verticale et horizontale. En position verticale on 
utilise les passages de tige extérieurs près du joint d’élément. En position horizontale on 
peut choisir les passages de tige intérieurs en bas. Au sein du système toutes les autres 
largeurs d’élément pour la hauteur de 90cm sont disponibles pour fondations, rehausses 
ou des petites hauteurs de voile.
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es · Peu de tiges de serrage (0,62 tiges/m²) - Haute qualité de béton

· Assemblage rapide des éléments avec la bride de serrage (poids : seulement 1,8 kg)
· Cadre profilé en acier plat garantissant stabilité et longévité
· Fixation rapide des accessoires grâce à des profilés transversaux multifonctionnels
· Utilisation des éléments horizontalement et verticalement
· Elément multi pour angles, poteaux, arrêts de voile
· Gamme d’éléments complète

NOUVEAUTE
Maintenant aussi 
avec peau métal!  
LOGO.S 
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