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Système de coffrage entièrement métallique qui offre une  
résistance de 35 KNw/m2 avec une déformation maximum pour 
ce niveau de pression inférieure à 3 mm.

PANNEAU POLYVALENT ET SIMPLE 

Les panneaux de série légère disposent d’une «glissière à trous» qui per-
met à chaque panneau de réaliser différentes largeurs de pilier. Selon la 
largeur du panneau, on peut réaliser des piliers carrés ou rectangulaires, 
avec des côtés de 250 mm. à 700 mm. de 50 en 50 mm. (montages avec 
4 panneaux ; voir tableau page 3). Les panneaux de 600 et 750 mm. de 
largeur sont appelés «série légère renforcée», car elle est renforcée de 
façon appropriée, étant donnée la résistance qu’elle doit offrir. Les trous 
qui ne sont pas utilisés peuvent être bouchés avec des bouchons en plas-
tique de 16 mm.

MESURES STANDARD

Hauteurs standard: 3.000/2.700/2.600/1.500/1.250 mm. (Ils peuvent 
se compléter entre eux pour atteindre des hau-
teurs jusqu’à un maximum de 4,5 m.).

Largeurs standard: 250, 300, 350, 400, 450, et 500 mm.
Série légère renforcée: 600 et 750 mm.

AVANTAGES DE LA SERIE LEGERE COFRESA

1) FERMETURE PAR BOULON + CLAVETTE DEMI-LUNE
 (CLAVETTE PLATE DANS MURS)

Elle est très simple et rapide à placer. Le parcours du serrage permet 
d’intercaler facilement des coins. La clavette est fermement fixée sur 
le boulon, c’est pourquoi il est extrêmement difficile qu’elle puisse sor-
tir lors des vibrations. 
La clavette est économique à remplacer.

2) ARÊTES ARRONDIES
Le renfort de la « glissière à trous » a une forme arrondie, permettant 
son auto-nettoyage. De cette façon, on réduit le temps et le coût 
d’entretien et de nettoyage. Cela évite également les petits accidents 
puisqu’elle n’offre pas d’arêtes vives.

3) PANNEAU SYMETRIQUE
La distance du boulon supérieure à l’extrémité du 
panneau est la même que celle du boulon infé-
rieur. Si on les utilise pour les murs, il n’y a aucun 
problème, car s’ils n’avaient pas ces caractéristi-
ques, il faudrait placer sur le côté opposé des pan-
neaux contraires, pour pouvoir passer les barres 
de tension (filetage dywidag). Cette symétrie per-
met également de monter des piliers dimension-
nés (faire un pilier à grands côtés, avec six ou huit 
panneaux), ou des piliers semi-ovales ou ovales. 

Pilier avec 
panneaux de 
500 x 3.000 mm.
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Pilier combinant des pan-
neaux de 500 x 3.000 et 

renforcés de
750 x 3.000 mm.

Pour unir deux pan-
neaux perpendiculaires 

(piliers), on utilise la 
clavette demi-lune, alors 

que pour les unir en 
parallèle (murs ou piliers 
dimensionnés) on utilise 

la clavette plate. 
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 LARGEUR PANNEAU (mm.) CÔTES DU PILIER (mm.)

 250  UNIQUEMENT POUR MONTAGE MITOYEN  

 300  250 

 350  250, 300 

 400  250, 300, 350 

 450  250, 300, 350, 400 

 500  250, 300, 350, 400, 450 

 600  350, 400, 450, 500, 550 

 750  500, 550, 600 ,650, 700 

COFFRAGES CIRCULAIRES SÉRIE LÉGÈRE 

Les coffrages circulaires métalliques de série légère 
sont fabriqués avec une tôle incurvée de 2 mm., correc-
tement renforcée. Chacun d’eux est composé de deux 
«demi-ronds» qui s’accouplent entre eux par un boulon 
soudé + une clavette plate, formant le coffrage circulai-
re. La dimension minimum est de 250 mm. de diamètre, 
des diamètres supérieurs pouvant être fabriqués de 50 
en 50 mm. Les hauteurs standard sont 3.000, 1.500 et 
1.000 mm., (ils peuvent se compléter entre eux pour de 
plus grandes hauteurs, jusqu’à 4,5 m.). Ces coffrages 
circulaires peuvent se combiner avec des panneaux de 
série légère d’une hauteur de 1.500 et 3.000 mm., pour 
réaliser des piliers ovales ou semi-ovales. 

Coffrages 
circulaires.
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Epaisseur Tôle 2 mm.

Cadre/Profilés 40 x 20 et 40 x 10 mm x mm.

Renforts 2 mm. D’épaisseur

Poids Panneau (env.) 29 kg/m2

Poids Panneau + Accessoires (env.) 29,2 kg/m2

Dimensions Standard 500 x 1.250, 500 x 1.500, 500 x 2.600,

 500 x 2.700 et 500 x 3.000 mm. x mm.

FICHE TECHNIQUE PANEL V/82-B

SOLUTION PILIER SEMI-OVAL

SOLUTION PILIER DIMENSIONNE 
(UNION FEMELLE/FEMELLE)

SOLUTION POUR PILIERS MITOYENS

SOLUTION PILIER DIMENSIONNE 
(UNION MÂLE/FEMELLE)

SOLUTION PILIER OVAL
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ePANNEAU SERIE LEGERE ET

SERIE LEGERE RENFORCEE

VOILES POUR MUR A UN COTE

REFERENCE
ARTICLE

REFERENCE
ARTICLE

POIDS
Kg.

REPARTITION SERIE LEGERE
REFERENCE

ARTICLE

REFERENCE
ARTICLE

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

 Dywidag Ø 12,5 mm.
 1.000 mm. 3000847 0,90
 
 Dywidag Ø 12,5 mm.
 600 mm. 3000854 0,56

 Ecrous Ø 50 mm. pour
 filetage Ø 12,5 mm. 3000831 0,20

 Boulon de raccord:
 Pour unir des panneaux par la tête 3000855 0,04

 Boulon de crosse:
 Pour unir des panneaux côté
 femelle avec côté femelle 3000845 0,06

 Boulon de rechange:
 Pour remplacer celui qui est
 soudé au panneau 3000842 0,07

 Clavette plate 3000832 0,052

 Clavette demi-lune 3000833 0,052

 Attache panneau-voile
 avec dywidag Ø 15,5 mm. 3000836 0,30

 Ecrous à ailettes Ø 95 mm.
 pour barre dywidag Ø 15,5 mm. 3000415 0,60

 Raidisseur, pour la réalisation
 de mur à deux côtés
 3.000 mm. 3000477 22

 Tube PVC Ø 22 mm. 3000436
 

 Cône de terminaison pour
 les extrémités du tube PVC 3000520

 Bouchon Ø16 mm.
 pour trou frontal 3000849

REMARQUE: Poids approximatifs.

 Panneaux de série légère
 500 x 3.000 mm. 3000798 45
 500 x 2.700 mm. 3000807 42
 500 x 2.600 mm. 3000811 40
 500 x 1.500 mm. 3000794 23
 500 x 1.250 mm. 3000791 19

 Panneaux de
 série légère renforcée
 750 x 3.000 (2,25 m2) 3000890 81
 750 x 2.700 (2,02 m2) 3000881 74
 750 x 2.600 (1,95 m2) 3000885 73
 750 x 1.500 (1,13 m2) 3000884 41
 750 x 1.250 (0,94 m2) 3000909 40
 600 x 3.000 (1,80 m2) 3000906 65
 600 x 2.700 (1,62 m2) 3000891 61
 600 x 2.600 (1,56 m2) 3000907 58
 600 x 1.500 (0,90 m2) 3000894 58
 600 x 1.250 (0,75 m2) 3000910 31

ACCESSOIRES PVC
  Voiles
 3.000 mm. 3000470 60
 Garde-Corps 3000496 2,5

ACCESSOIRES UNION PANNEAUX

Ask for different measurements
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Montage non 
fini de mur à 

deux côtés avec 
série lourde. 

Remarquez l’union 
des banches à 

différent niveau 
du sol. 

Face de coffrage 
des banches. 
Observez la belle 
finition du béton.
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C’est la forme la plus rationnelle et simple 
de résoudre sur un chantier les parements 
verticaux, avec un nombre de pièces et 
d’accessoires minimum qui facilite leur 
montage et leur contrôle. C’est une série 
complète, entièrement métallique, robuste, 
modulaire, et avec un faible coût d’entretien, 
idéale pour travailler à des rythmes élevés. 

LA BANCHE

Les banches de coffrage de série lourde sont compo-
sées d’un châssis métallique, sur lequel est soudée 
une tôle d’acier de 3 mm. d’épaisseur. Les profilés 
qui forment le cadre du panneau sont de conception 
propre et disposent d’une rainure tout le long du pé-
rimètre intérieur du cadre, pour pouvoir assembler 
les banches à serrure rapidement et sûrement, sans 
avoir besoin de position fixe (des panneaux qui ne 
sont pas situés sur le même niveau de terre peuvent 
être assemblés).

La résistance de la série lourde 
est de 70 KNw/m2, avec une défor-
mation maximum pour ce niveau 
de pression inférieure à 3 mm. La 
banche de 2.400 x 3.000 mm. offre 
une résistance de 50 KNw/m2.

DIMENSIONS DISPONIBLES

Hauteurs standard: 3.000/1.500/1.000 mm.
Largeurs standard: 2.400, 1.000, 900, 800, 700, 600, 
 500, 400, 300, 200 mm.

La diversité des hauteurs et des largeurs, unie à la 
fonctionnalité du cadre rainuré, permet d’assembler 
des banches horizontales et/ou verticales, et d’obtenir 
la couche souhaitée. Avantages: joints continus dans le 
béton, moins de matière et plus de flexibilité.

ANGLE EN FONTE

Pour allonger la durée de vie de la banche, au lieu de former les angles avec les profilés 
du cadre soudés en biais, on place une pièce en fonte dotée, en plus, d’un évasement, pour 
permettre l’introduction d’une barre pour plomber, déplacer et décoffrer sans endomma-
ger le cadre de la banche.
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Montage de coffrage pour mur à 
deux faces avec série lourde.
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ELEMENT D’ASSEMBLAGE ENTRE BANCHES:
LA SERRURE DE LA SERIE LOURDE

La serrure fixe de la série lourde est l’élément 
nécessaire qui rapproche, aligne et assemble deux
banches, de façon rapide, en frappant avec un marteau sur
une cale pour rapprocher les banches à unir, et grâce à la rotation de la griffe de serrage mobile, les profilés 
restent dans leur position finale, parfaitement alignés - coplanaires avec la serrure. Pour la libérer, il suffit 
de donner un coup dans le sens contraire de la cale, laquelle dispose de retenues aux deux extrémités pour 
éviter de la perdre. Elle garantit une grande vitesse de montage et de sécurité permettant n’importe quelle 
disposition (il n’existe pas de point fixe d’assemblage, celui-ci se produit tout le long de la rainure que le cadre 
possède à cet effet). 

La serrure extensible de série lourde s’utilise  
lorsqu’il existe un autre élément entre  
lesbanches à assembler (profilés
d’interposition, polyéthylène expansé, bois,…).
Son système d’ouverture et de fermeture se fait par une vis mère, pouvant atteindre des dimensions compri-
ses entre 50 mm. et 230 mm. environ.

La serrure extensible courte d’angle de série
lourde est conçue pour assembler l’angle inté-
rieur c’est pourquoi elle n’a qu’un seul bras.

Les serrures de série lourde sont différentes de celles de la série Cofenol, c’est pourquoi même s’il est possi-
ble de les utiliser avec cette série en les plaçant à l’extérieur du profilé (moins aligné), il est conseillé d’utiliser 
la serrure appropriée à chaque série.

TENSEURS POUR MUR A DEUX FACES

Pour la réalisation des murs de coffrage à deux faces, il est nécessaire de placer transversalement au mur une 
barre dywidag de 15,5 mm. de diamètre et un écrou au plateau en fonte nodulaire 95 mm. Ces éléments qui, 
en comparaison avec les banches de coffrage et le mur 
lui-même, ont un coût minimum, supportent toute la pres-
sion du béton, c’est pourquoi nous recommandons qu’ils 
soient de la plus grande qualité, comme ceux que Cofresa 
fournit. Si ce n’était pas le cas, cela pourrait occasionner 
des dommages au personnel et au matériel même. 

SOLUTIONS POUR ANGLES 

Avec des équerres intérieures fixes à 90º ou articulées (de 70º à 
150º), et leurs angles extérieurs respectifs fixes ou articulés, nous 
pouvons offrir une solution à presque tous les angles dont peut 
avoir besoin un chantier.
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COMPENSATEURS DE MESURE 

Pour compenser les mesures sur un mur de longueur obligatoire, on peut 
utiliser le profilé d’interposition entre banches si la mesure est multiple de 
50 mm. L’union à la couche se fera avec la serrure extensible ou avec dywi-
dag plus un écrou hexagonal.

Dans le cas contraire, et pour des mesures comprises entre 100 et  
400 mm., on utilise une tôle de compensation (dimension variable : permet 
d’être graduée millimètre par millimètre). Pour son utilisation correcte, il 
est indispensable de placer des raidisseurs.

OUTIL DE LEVAGE

Les outils de levage sont les accessoires 
nécessaires pour pouvoir manipuler le 
coffrage avec des grues de façon sûre. 
Pour bouger n’importe quel voile de 
coffrage, on devra placer au moins deux 
outils de levage, pour transporter le char-
gement de façon équilibrée. Jamais les 
voiles de coffrage ne doivent être levés 
sans avoir vérifié au préalable que les 
éléments d’union entre les banches sont 
placés correctement. A ce titre, on ne 
doit pas lever des voiles supérieurs à 12 
mètres carrés de coffrage. 

SECURITE DANS LES HAUTEURS

La console de travail, à la pose facile, avec le 
garde-corps, nous permettent de réaliser une 
passerelle de passage de 700 mm., sur le bord 
du coffrage, qui facilite l’accès aux points de 
travail et offre la sécurité nécessaire pour tra-
vailler à une certaine hauteur. 

Pour placer la console, on doit vérifier 
qu’elle est en parfait état, et l’introduire dans 
n’importe quel trou que les banches ont sur les 
côtés. Elles doivent être placées au maximum 
à trois mètres l’une de l’autre, ne devant pas 
dépasser les 300 Kg. de charge pour chaque 
section entre les consoles.

Profilé 
d’interposition 
et tôle de 
compensation.

Console de 
travail avec 
garde-corps.

1.0
00

 m
m

.

700 mm.

(1)

Garde-Corps
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Mur coffré sur une seule face avec étais de 3 et 6 mètres.

Mur coffré sur une face et 3 mètres de hauteur en 
utilisant la partie inférieure de l’étai de 6 mètres.
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MUR COFFRÉ SUR UNE FACE

Pour réaliser des murs coffrés sur une seule face de façon sûre et rapide, il existe des étais de 3, 4 et 6 
mètres de hauteur. Ces étais (qui sont ceux de la Série Légère et  Cofenol) doivent être utilisés avec les pans 
en position horizontale, en plaçant quatre étais tous les trois mètres linéaires de coffrage, de façon à former 
une structure unique pouvant être déplacée en bloc au point de bétonnage. Si pour des besoins de chantier 
il est nécessaire de placer les pans verticalement, il faudra placer horizontalement des rigidificateurs Cofresa 
entre les pans et les étais en respectant la proportion de 4 étais tous les 3 mètres linéaires de coffrage.

Les étais sont calculés et conçus pour 
garantir les mêmes limites de résis-
tance que le reste de la série lourde 
(70 KNw/m2 avec une déformation 
maximale de 3mm.). Cependant, et 
dû au fait que la conception est cal-
culée seulement pour un montage 
avec coffrage Cofresa, les étais doi-
vent être utilisés exclusivement dans 
des systèmes de coffrage Cofresa 
car on ne garantit pas un fonction-
nement correct avec des pans d’une 
autre marque. L’étai de 6 m. est com-
posé de deux structures de 3 mètres 
de hauteur chacun, qui peuvent être 
montées séparément pour coffrer des 
murs de 3 mètres (voir photo).
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Piliers 
circulaires et 

ovales avec 
série lourde.
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BANCHE MUR PILIER

Possèdent une glissière à trous qui, en combinant 
les banches de 600 et 1 000 mm. permet de réaliser 
des piliers en béton de 250 mm. jusqu’à n’importe 
dimension de 50 en 50 mm (avec celle de 600 nous 
allons de 250 à 450 mm. et avec celle de 1.000, de 
500 à 850 mm.) L’union se fait au travers d’une 
griffe de pilier, dywidag et écrou à plateau de 95 
mm. (voir détail). Ces banches peuvent également 
être utilisées efficacement pour réaliser des piliers 
découpés, et elles sont entièrement compatibles 
avec la série lourde pour réaliser un mur. 

Montage de 
coffrage pour 
pilier avec banche 
mur-pilier.
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Cadre/Profilés 100 x 50 et 80 x 40 mm. x mm.

Profilés Emboîtés dans les DEUX SENS (latéral et frontal)

Pression Admissible 70 kN/m2

Déformation Admissible Maximum 3 mm.

Nombre Entretoises (Largeur 1.000 mm.) 4 unités = 1,3 unités/m2 

Poids Banche (env.) 47,5 kg/m2

Poids Banche + Accessoires (env.) 52,5 kg/m2

Mesures Standard  1.000 x 3.000, 600 x 3.000, 500 x 3.000,

 400 x 3.000, 300 x 3.000 mm. x mm.

FICHE TECHNIQUE BANCHE MUR SERIE LOURDE

Epaisseur Tôle 3 mm. (sur commande 4 mm.)

Cadre/Profilés 100 x 50, 100 x 80 et 80 x 40 mm. x mm.

Profilés Emboîtés dans les DEUX SENS (latéral et frontal)

Pression Admissible 50 kN/m2

Déformation Admissible Maximum 3 mm.

Nombre Entretoises 6 unités = 0,83 unités/m2 

Poids Banche (env.) 53,5 kg/m2

Poids Banche + Accessoires (env.) 56,7 kg/m2

Mesures Standard   2.400 x 3.000 mm. x mm.

FICHE TECHNIQUE GRANDE BANCHE MUR SERIE LOURDE

Epaisseur Tôle 3 mm.

Cadre/Profilés 100 x 50 et 80 x 40 mm. x mm.

Profilés Emboîtés dans les DEUX SENS (latéral et frontal)

Glissière à trous diamètre 24 mm. Quantité: 8 ou 6 (selon largeur)

Pression Admissible 70 kN/m2

Déformation Admissible Maximum 3 mm.

Nombre Entretoises (largeur 1000 mm.) 4 unités = 1,3 unités/m2 

Poids Banche (env.) 51,7 kg/m2

Poids Banche + Accessoires (env.) 54 kg/m2

Mesures Standard  1.000 x 3.000, 600 x 3.000, 1.000 x 1.500,

 600 x 1.500,  mm. x mm.

FICHE TECHNIQUE BANCHE MUR-PILIER SERIE LOURDE
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 Dywidag Ø 15,5 mm.
 250 mm. 3000420 0,3
 1.000 mm. 3000390 1,4
 1.500 mm. 3000400 2,1
 6.000 mm. 3000416 1,4/m.

 GRIFFE DE SERRAGE PILIER 3000445 2,3

COMPLEMENTS POUR COMPENSER
LES MESURES

BANCHES SERIE LOURDE REFERENCE
ARTICLE

REFERENCE
ARTICLE

REPARTITION SERIE LOURDE

 2.400 x 3.000 mm. (7,2 m2) 3000575 385

 Tôle de compensation
 500 x 3.000 mm. 3000473 49
 500 x 1.500 mm. 3000502 33
 500 x 1.000 mm. 3000476 16

 Profile d’interposition
 50 x 100 x 3.000 mm. 3000461 14
 50 x 100 x 1.500 mm. 3000493 9
 50 x 100 x 1.000 mm. 3000456 5

ACCESSOIRES PVC

ELEMENTS DE LEVAGE

REFERENCE
ARTICLE

 Tube PVC 3000436

 Cone de terminaison pour les
 extremites du tube en PVC 3000520

 Bouchon Ø 25 mm.
 pour le trou frontal 3000387

 Bouchon Ø 20 mm.
 pour le trou lateral 3000431

 Outil de levage 3000433 7,5

REMARQUE: Poids approximatifs.

ACCESSOIRES UNION BANCHESPOIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

 Union banche angle 3000427 0,3

REFERENCE
ARTICLE

 Serrure serie Lourde
 fixe 3000515 6

 Serrure serie Lourde
 extensible 3000517 6,5

 Serrure serie Lourde
 extensible angle interieur 3000519 5

 Serrure serie Lourde
 angle fixe 3009878 4,5

 Branches pour murs
 1.000 x 3.000 mm. (3 m2) 3000587 145
 600 x 3.000 mm. (1,8 m2) 3000588 99
 500 x 3.000 mm. (1,5 m2) 3000560 85
 400 x 3.000 mm. (1,2 m2) 3000586 66
 300 x 3.000 mm. (0,9 m2) 3000563 50

 800 x 3.000 mm. (2,4 m2) 3000576 132
 700 x 3.000 mm. (2,1 m2) 3000605 116
 200 x 3.000 mm. (0,6 m2) 3000599 33
 1.000 x 1.500 mm. (1,5 m2) 3000562 80
 500 x 1.500 mm. (0,75 m2) 3000561 45
 1.000 x 1.000 mm. (1 m2) 3000603 55
 500 x 1.000 mm. (0,5 m2) 3000608 35

 Branches pour murs et
 1.000 x 3.000 mm. (3 m2) 3000624 155
 600 x 3.000 mm. (1,8 m2) 3000622 84
 1.000 x 1.500 mm. (1,5 m2) 3000623 85
 600 x 1.500 mm. (0,9 m2) 3000621 53
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REPARTITION SERIE LOURDE

ACCESSOIRES POUR TRAVAIL

ACCESSOIRES POUR ANGLES REFERENCE
ARTICLE

REFERENCE
ARTICLE

REMARQUE: Poids approximatifs.

REFERENCE
ARTICLE

VOILES SUPPORT MUR A UNE FACE

AUTRES ACCESSOIRES REFERENCE
ARTICLE

RAIDISSEURS

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

 Console de travail 700 mm. 3000465 8

 

 Garde-Corps 3000496 2,5

 Console de hissage 3000465 14

 Garde-Corps 3000496 2,5

  3000468 11
 Raidisseur 3.000 mm. 3000477 20

  Voile
 3.000 mm. 3000470 51
 4.000 mm. 3000469 95
 Carde-Corps 3000496 2,5

  Attache pour trou frontal 3000398 0,4

 Ecrou hexagonal pour
 barre dywidag 15,5 mm.  3000428 0,2

 Ecrou ailettes ø 95 mm.
 pour barre ø 15,5 mm.   3000415 0,6

 Angle exterieur a 90º 
 100 x 100 x 3.000 3000464 45
 100 x 100 x 1.500 3000459 22
 100 x 100 x 1.000 30004460 15

 Angle exterieur articule
 100 x 100 x 3.000 3000463 31

 Angle interieur a 90º
 200 x 200 x 3.000 3000491 80
 200 x 200 x 1.500 3000490 43
 200 x 200 x 1.000 3000489 28

 Angle interieur articule
 200 x 200 x 3.000 3000481 74

REFERENCE
ARTICLE

  ATTACHE POUR TROU LATERAL 3000404 0,4

 Comprised of two
 3-metre high bodies
 6.000 mm. 3000471 250
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béton, avec un nombre de pièces et accessoires minimum qui facilitent 
leur montage et leur contrôle. Le panneau en bois à base de phénol dont 
on dispose peut être remplacé lorsqu’il est détérioré. La série Cofenol 
partage tous les accessoires avec la série lourde sauf les serrures, c’est 
pourquoi les deux séries peuvent être utilisées conjointement. 

LA BANCHE 

Les banches de coffrage de la série Cofenol sont composées d’un châssis métallique, 
sur lequel on fixe un panneau en résine de phénol de 15 mm d’épaisseur.

Les profilés qui forment le cadre de la banche sont de conception propre et disposent 
d’une rainure tout le long du périmètre intérieur du cadre, pour pouvoir assembler rapi-
dement et de façon sûre les banches avec serrure, sans avoir besoin de position fixe (les 
banches qui ne sont pas situées au même niveau que la terre peuvent être assemblées).

La résistance de la série Cofenol est de 50 KNw/m2, avec une déformation maximum 
pour ce niveau de pression inférieure à 3 mm.

Serrure extensible de série Cofenol.

La serrure 
fixe de la série 
Cofenol.

Detail.

Banche de la
série Cofenol 

1.000 x 3.000 mm.

ELEMENT D’ASSEMBLAGE ENTRE BANCHES:
LA SERRURE DE LA SERIE COFENOL

La Serrure fixe de la série Cofenol est l’élément nécessaire qui ra-
pproche, aligne et assemble deux banches, de façon rapide, en frappant 
avec un marteau sur une cale pour rapprocher les banches à unir, et 
grâce à la rotation de la griffe de serrage mobile, les profilés restent 
dans leur position finale, parfaitement alignés - coplanaires avec la se-
rrure. Pour la libérer, il suffit de donner un coup dans le sens contraire 
de la cale, laquelle dispose de retenues aux deux extrémités pour évi-

ter de la perdre. Elle garantit une grande vitesse de montage et de 
sécurité permettant n’importe quelle disposition (il n’existe pas 

de point fixe d’assemblage, celui-ci se produit tout le long de la 
rainure que le cadre possède à cet effet). 

La Serrure extensible de série Cofenol s’utilise lorsqu’il 
existe un autre élément entre les banches à assembler (profi-

lés d’interposition, polyéthylène expansé, bois,…). Son système 
d’ouverture et de fermeture se fait par une vis mère, pouvant at-

teindre des dimensions comprises entre 50 mm et 230 mm environ.

La Serrure extensible courte d’angle de série Cofenol est conçue 
pour assembler l’angle intérieur c’est pourquoi elle n’a qu’un seul bras. 
Les serrures de série lourde sont différentes de celles de la série Cofe-
nol, c’est pourquoi même s’il est possible de les utiliser avec cette sé-
rie en les plaçant à l’extérieur du profilé (moins aligné), il est conseillé 
d’utiliser la serrure appropriée à chaque série.

MESURES STANDARD

Hauteurs standard: 3.000/1.500/1.000 mm.
Largeurs standard: 2.400, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 mm.
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Montage de
coffrage pour mur à deux
faces avec série cofenol.

TENSEURS POUR MUR A DEUX 
FACES

Pour la réalisation des murs de coffrage 
à deux faces, il est nécessaire de placer 
transversalement au mur une barre dywi-
dag de 15,5 mm. de diamètre et un écrou 
au plateau en fonte nodulaire 95 mm. Ces 
éléments qui, en comparaison avec les 
banches de coffrage et le mur lui-même, 
ont un coût minimum, supportent toute 
la pression du béton, c’est pourquoi nous 
recommandons qu’ils soient de la plus 
grande qualité, comme ceux que Cofre-
sa fournit. Si ce n’était pas le cas, cela 
pourrait occasionner des dommages au 
personnel et au matériel même.

SOLUTIONS POUR ANGLES 

Avec des équerres intérieures fixes à 90º 
ou articulées (de 70º à 150º), et leurs an-
gles extérieurs respectifs fixes ou articu-
lés, nous pouvons offrir une solution à 
presque tous les angles dont peut avoir 
besoin un chantier.

COMPENSATEURS DE MESURE 

Pour compenser les mesures sur un mur 
de longueur obligatoire, on peut utiliser 
le profilé d’interposition entre banches si 
la mesure est multiple de 50 mm. L’union 
à la couche se fera avec la serrure ex-
tensible ou avec dywidag plus un écrou 
hexagonal.

Dans le cas contraire, et pour des mesures comprises entre 100 et 400 mm., on utilise une tôle de compen-
sation (dimension variable : permet d’être graduée millimètre par millimètre). Pour son utilisation correcte, il 
est indispensable de placer des raidisseurs.
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SECURITE DANS LES HAUTEURS

La console de travail, à la pose facile, avec le garde-corps, nous permettent de réaliser une passerelle de 
passage de 700 mm., sur le bord du coffrage, qui facilite l’accès aux points de travail et offre la sécurité né-
cessaire pour travailler à une certaine hauteur. 

Pour placer la console, on doit vérifier qu’elle est en parfait état, et l’introduire dans n’importe quel trou que 
les banches ont sur les côtés. Elles doivent être placées au maximum à trois mètres l’une de l’autre, ne devant 
pas dépasser les 300 Kg. de charge pour chaque section entre les consoles.

OUTIL DE LEVAGE

Les outils de levage sont les accessoires nécessaires pour pouvoir manipuler le coffrage avec des grues de 
façon sûre. Pour bouger n’importe quel voile de coffrage, on devra placer au moins deux outils de levage, 
pour transporter le chargement de façon équilibrée. Jamais les voiles de coffrage ne doi-
vent être levés sans avoir vérifié au préalable que les éléments d’union entre 
les banches sont placés correctement. A ce titre, on ne doit 
pas lever des voiles supérieurs à 12 mètres 
carrés de coffrage. Se

ri
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De droite 
à gauche, banche 
de série lourde, cofenol et 
aluminium. Les serrures qui rendent possible 
la combinaison sont de la série cofenol.
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BANCHES COFENOL REFERENCE
ARTICLE

REFERENCE
ARTICLE

SERRURES COFENOLPOIDS
Kg.

POIDS
Kg.
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Epaisseur phénol 15 mm.

Cadre-Profilés 100 x 50 (rainuré) et 88 x 40 mm. x mm.

Pression admissible 50 kNw/m2

Déformation admissible maximum 3 mm.

Nombre entretoises (largeur 1000 mm.) 4 unités = 1,3 unités/m2 

Poids banche (env.) 36,3 kg/m2

Poids banche + accessoires (env.) 43,3 kg/m2

Dimensions standard 1.000 x 3.000, 600 x 3.000, 500 x 3.000,

 400 x 3.000, 300 x 3.000 mm. x mm.

ATTENTION: LES ACCESSOIRES DE LA SERIE COFENOL SONT LES MEMES 
QU’EN SERIE LOURDE, SAUF LES SERRURES QUI SONT DIFFERENTES.
VOIR REPARTITION DE SERIE LOURDE PAGES 12 ET 13.

FICHE TECHNIQUE COFENOL

REPARTITION COFENOL

 1.000 x 3.000 mm (3 m2) 3006000 109
 600 x 3.000 mm (1,8 m2) 3006002 77
 500 x 3.000 mm (1,5 m2) 3006004 66
 400 x 3.000 mm (1,2 m2) 3006006 60
 300 x 3.000 mm (0,9 m2) 3006008 52

 1.000 x 1.500 mm (1,5 m2) 3006001 56
 600 x 1.500 mm (0,9 m2) 3006003 34
 500 x 1.500 mm (0,75 m2) 3006005 29
 400 x 1.500 mm (0,6 m2) 3006007 23
 300 x 1.500 mm (0,45 m2) 3006009 18

 Serrure fixe pour
 série Cofenol 3001232 6

 Serrure extensible
 pour serie Cofenol 3000523 6,5

 Serrure extensible
 angle Cofenol interieur 3000931 5

REMARQUE: Poids approximatifs.
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Serie forja-2
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-2 Système métallique de forgeage plat sans ré-étaiement.
Avec seulement deux types de pièces + panneau. Il est 
très sûr, simple et rapide car il n’a besoin ni de verrous ni 
goupilles. Disponible peint au four avec résine
époxy-polyester, ou en zinc par électrolyse.

COMPOSANTS DU SYSTEME:  
PROFILE D’ETAYAGE

Profilé à double fonction, étaye la structure et sert d’appui pour les 
panneaux. C’est un profilé en acier S 275 JO fermé par une soudure, 
pour garantir la résistance maximum possible. En plus de la résistance 
que lui apportent la qualité des processus et matériaux utilisés lors 
de sa fabrication, il bénéficie d’une conception brevetée exclusive, qui 
lui confère une résistance en forgeage totale jusqu’à 1.000 Kg./m2 (at-
tention: toujours vérifier que les panneaux et les étais qui sont utilisés 
sont également suffisamment résistants pour supporter la charge). La 
façon d’assembler un profilé avec un autre se fait au moyen d’une rai-
nure et d’une languette, ce qui garantit une totale sécurité sans avoir 
besoin de verrous ou de goupilles.

STANDARD MEASUREMENTS

Longueur standard: 3.000/1.500/1.500 mm. extensible.
Largeur du profilé: 110 mm.

Profilés d’étai porte-panneaux sur 
profilé de répartition de démarrage. 
Système en zinc.

Section du profilé d’étai porte-
panneaux. Le système permet de 
travailler avec des panneaux en bois de 
27 mm. ou des panneaux métalliques 
Cofresa, récupérables sans avoir 
besoin de ré-étayage.



1919

Se
ri

e F
or

ja
-2

COMPOSANTS DU SYSTEME: 
PROFILE DE REPARTITION

Le profilé de répartition est la pièce qui détermine la lar-
geur de voie du profilé d’étayage. Le profilé comporte 
des soudures en «U» à la dimension nécessaire pour tra-
vailler avec des panneaux de 970 mm. ou de 1.000 mm. 
La façon d’assembler un profilé avec un autre se fait par 
une rainure et une languette, ce qui garantit une grande 
sécurité.

Le système de rainure et languette se fait en introdui-
sant le mâle dans la femelle, c’est pourquoi nous devrons 
placer les profilés avec la partie femelle vers l’intérieur.  

Il existe des profilés avec des «U» aux deux extrémités, 
appelés «de démarrage», à utiliser dans les situations où 
l’on ne peut pas sortir du périmètre. 

On dispose également de profilé de 500 mm. qui sert à 
placer le panneau à l’envers, par conséquent la voie reste 
de 500 mm de large environ, ce qui peut être pratique si 
l’on veut esquiver une ligne de piliers. Par sécurité, on ne 
doit pas les utiliser sur des positions du périmètre.  

Largeur profilé: 40 mm. Longueurs standard: tout dé-
pend de si le système est pour un panneau de 1.000 mm. 
ou 970 mm. D’un maximum de 4.290 mm., à un mini-
mum de 500 mm., selon le nombre de «U» sur lesquels 
peuvent être montées un nombre précis de voies d’étai 
porte panneaux.

Le profilé de soutien porte-panneaux extensible entre 
dans tout type d’étai, de façon téléscopique, permettant 
de coffrer des mesures exactes entre 100 et 1.450 mm.

Forgeage plat, avec système peint 
et panneau triple couche.

 ARTICLE NUMERO DE “U”

  Profilé répartition 4 m. de démarrage 5
  Profilé répartition 4 m. 4
  Profilé répartition 2 m. de démarrage 3
  Profilé répartition 2 m. 2
  Profilé répartition de 500 mm. 1
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Décoffrage de l’étage pour 
le laisser étayé.

Panneau de bois après 
avoir récupéré le profilé 

d’étai porte-panneaux. 

DISTRIBUTION DE PROFILES ET MONTAGE

Les profilés du système forment un réticule, car le profi-
lé d’étai se place toujours perpendiculairement au pro-
filé de répartition. Les profilés d’étai porte-panneaux se 
placent au-dessus des répartitions formant des voies 
d’environ 1 mètre de large. Les profilés de répartition 
se placent sous les étais, et perpendiculaires à ceux-ci, 
environ tous les 3 mètres. En décoffrant, on récupère la 
totalité de répartition et des panneaux. Des étais porte 
panneaux, on récupère une ligne et on laisse l’autre, par 
conséquent on récupère environ la moitié des profilés 
(sauf que pour les besoins du chantier on considère 

qu’il faut en laisser plus). Pour monter le système, le plus pratique et sûr sera toujours de commencer en 
attachant un profilé de répartition à un pilier de la zone du périmètre. De cette façon, nous nous assurons 
que la totalité du système possède un point de fixation stable et sûr. Ensuite, nous placerons un autre profilé 
de répartition parallèle au premier, à 2,9 m de celui-ci, et dessus les profilés d’étai porte-panneaux comme il 
est indiqué sur le dessin. Le reste doit être fixé en montant d’abord les profilés d’étai porte-panneaux, puis 
en dessous les profilés de répartition.

Se
ri

e F
or

ja
-2

PROFILE D’ETAYAGE

                              PROFILE DE REPARTITION
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L’étage étayé se compose de 
voies de 2 m. de large, où il est 
facile de bouger. 

Un étage de travail et deux 
d’étayage. Le matériel 

récupéré, à la droite de 
l’étage inférieur étayé, est 

utilisé pour monter un nouvel 
étage de travail. 

Forgeage incliné avec système 
zingué. Le mur a été réalisé avec des 

banches de série lourde Cofresa.
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BETONNAGE ET DECOFFRAGE

Etant donné que 7 jours après avoir versé le béton, 
celui-ci aura déjà atteint 65% de la résistance qu’il 
aura 28 jours après avoir été versé, la pratique nous 
démontre que généralement, dans des conditions de 
température et d’humidité normales (jamais extrê-
mes), on peut décoffrer après 72 h., en laissant l’étage 
étayé (on récupérerait la totalité des panneaux et des 
profilés de répartition, ainsi que la moitié des étais). 
Puisqu’au moment où on laisse l’étage étayé, la struc-
ture n’est pas encore chargée (elle résiste seulement 
à son propre poids), alors qu’on retirera les différents 
éléments (la totalité des panneaux et profilés de ré-
partition et la moitié des étais) on les transférera à 
la partie supérieure et on commencera le montage 
pour coffrer l’étage suivant (c’est à ce moment que 
l’on considère l’étage chargé), après 4 ou 5 jours au 
minimum, (7 depuis le versement du béton) 65 % de 
résistance nécessaire ayant été atteints pour pouvoir 
à nouveau bétonner l’étage supérieur. Dans tous les 
cas, à cause des nombreux facteurs qui influencent la 
vitesse de prise (type de béton, température, humidi-
té, etc.) la décision du moment de décoffrer revient 
toujours à la direction technique du chantier.

RE-ETAYAGE

Un des avantages de ce système est qu’on n’a 
pas besoin de «ré-étayage». Au moment de lais-
ser l’étage étayé, on n’a pas besoin de retirer 
les étais de certaines pièces, pour les placer 
sur d’autres qui n’étaient pas jusque-là étayées. 
Sur des systèmes avec ré-étayage, il faut juste 
que l’on ne puisse pas circuler à l’étage par le 
«labyrinthe» des étais. Dans le cas du système 
de Cofresa Forja-2, après avoir placé la totalité 
des étais, l’étage est rangé et on peut y circuler 
par des voies d’environ 1 mètre de large, et au 
moment de l’étayer, on n’a pas besoin de ré-éta-
yer une autre pièce, laissant finalement l’étage 
avec des voies d’environ deux mètres de large 
(voir photo).
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CONTREMARCHE PERIMETRE OU PROTECTION

La contremarche du périmètre est une bonne solution pour fermer le périmètre de l’étage de façon prati-
que et rapide. Le modèle de Cofresa est fabriqué avec des équerres qui apportent une plus grande rigidité. 
De plus, l’union entre les contremarches est facilitée puisqu’il s’agit de pièces mâles-femelles, l’utilisation 
de serrures ou de boulon n’étant pas nécessaire. Pour un fonctionnement correct d’une contremarche de 
périmètre, il est indispensable que la contremarche soit correctement fixée au panneau. C’est 
pourquoi on devra la visser dessus, évitant l’utilisation d’autres éléments qui n’offrent pas 
une fixation correcte, comme des pointes, des étrésillons, etc. 

Hauteurs standard: 300 mm. et 350 mm.
Longueurs standard: 2.000 mm. et 1.000 mm. Il existe une contremarche 
«extensible» qui coffre entre 10 et 950 mm.

Contremarche 
du périmètre 
Extensible.
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Profilés 60 x 40, arrondi de 22 mm.

Epaisseur emplacements 4 mm.

Pression admissible 10 kN/m2.

Déformation admissible maximum 3 mm.

Poids 3,5 kg/m.

Dimensions standard 4.000, 2.000, 1.000 mm.

Profilés Profilés conformé, arrondi de 22 mm. 

Pression admissible 10 kN/m2

Déformation admissible maximum 3 mm.

Poids 6 kg/m.

Dimensions standard 3.000, 2.000, 1.500 (extensible) mm.

FICHE TECHNIQUE PROFILE DE REPARTITION

FICHE TECHNIQUE PROFILE D’ÉTAI

PROFILÉ ÉTAI
     PORTE-PANNEAU ZINGUÉ

PROFILÉ DE RÉPARTITION ZINGUÉ 970 mm.

REFERENCE
ARTICLE

REFERENCE
ARTICLE

REPARTITION FORJA-2

REMARQUE: Poids approximatifs.

REFERENCE
ARTICLE

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

POIDS
Kg.

 3.000 mm. 3001165 18
 1.500 mm. 3001164 9,5

 Extensible
 De 100 á 1.450 mm. 3001136 6,5

 Extensible
 300 x 1.000 (1) 3001001 8 De démarrage 

 2.146 mm. avec 3 “U” 3001151 7,5
 4.172 mm. avec 5 “U” 3001154 14

 Standard
 2.026 mm. avec 2 “U” 3001153 7
 4.052 mm. avec 4 “U” 3001162 13,8

 Contremarche perimetre
 300 x 2.000 (3) 3001007 16
 300 x 1.000 (2) 3001011 10
 350 x 2.000 (3) 3001008 19
 350 x 1.000 (2) 3001003 12

 Contremarche d’angle
 300 x 550 x 550 3001049 8
 350 x 550 x 550 3001055 9

CONTREMARCHE PERIMETRE 
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