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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.
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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 


