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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. 

Se
ri

e L
eg

er
e

 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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Boulon de crosse + 
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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


