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SYSTÈME FORJA-2. 
 

Le système de coffrage Forja-2 de Cofresa, est un système de coffrage horizontal, rapide 

et simple à assembler, composée de deux pièces de base (profilé d’étayage et profilé de 

répartition), plus le panneau en bois, adaptés entre eux parfaitement, pour la réalisation de 

dalles ou poutres (plate ou de suspension). Il permet le pré-assemblage du réticule 

métallique et la mise en place ultérieure des panneaux en bois. Il s’adapte facilement au 

chantier.  

 

 

MATÉRIAUX. 

 

PROFILÉ DE RÉPARTITION: 

 profilé 60x40x2 (coupé sur mesure), 

 logements pour profilé d’étayage: feuillard de 165x4 

 logements pour des étais: profilé rond  

 de 22x2 à 45 mm. 

 

PERFIL APEO: 

 Profilé à froid de premier choix  

(coupé sur mesure), 

 Logements pour des étais: profilé rond  

de 22x2 à 65 mm, plus ‘U’ d’appui pour étai. 

 

 

MESURES STANDARD. 
 

PROFILÉS 

RÉPARTITION 

(PANNEAU 970 mm)  

POIDS 

(Kg) 

1.134 4,00 

1.134 PERCÉ 4,00 

2.026 7,50 

2.146 DÉMARRAGE 7,70 

2.146 PERCÉ 7,50 

3.039 11,00 

3.059 DÉMARRAGE 11,50 

4.052 13,80 

4.170 DÉMARRAGE 14,00 

 

 

 

 
PROFILÉS ÉTAYAGE  POIDS 

(Kg) 

3.000 18,00 

1.500 9,50 

EXTENSIBLE 6,50 

ENSEM.EXTENSIBLE 16,50 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME FORJA-2. 

 

 Système pour dalle sans ré-étaiement (permet de récupérer le 80% des 

éléments au troisième jour après le bétonnage): 

 SUR: profilés très stables, avec une zone de sécurité pour le panneau 

de 35 mm sur le profilé d’étayage.  

 SIMPLE: seulement deux éléments: profilé d’étayage et de répartition. 

 RAPIDE: pas de verrous, pas de goupilles, pas de pièces mobiles ou 

supplémentaires. 

 

 Système pour poutre plate ou de suspension, avec les mêmes composants du 

système pour dalle, et en fonction de la poutre, exige seulement, en tant que 

élément additionnel le support, qui est l’élément d’étayage qui va étayer la 

structure après le décoffrage. 

 

 

 

 

 

 Principales caractéristiques des deux seuls éléments, profilé d’étayage et 

profilé de répartition, qui forment, une fois mis, une réticule sur laquelle 

placer les panneaux en bois : 

 

 profilé d’étayage: 

o profilé de doublé 

fonction: étaye la 
structure et sert d’appui 
du panneau en bois, 

o unions mâle-femelle, 

o conception exclusif 

breveté, de 110 mm de 

largeur (grande inertie), 

o tétons renforcés dans 

l’extrémité du profilé, 

o poids=6 Kg/m. 

 

 profilé de répartition: 

o facilite l’implantation des 
profilés d’étayage et le 
nivellement, 

o unionsmâle-femelle, 

o il existe deux types, 

standard et démarrage. 

o poids= 3,5 Kg/m 
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 Le système dispose de tous les 
accessoires nécessaires pour 

éviter d'avoir à couper du bois 

dans le chantier: fermetures 

espace poteau, contremarche 

périmètre, ensemble support de 

garde-corps pour le périmètre, 

supports, écart directionnel, 

trépieds pour étais, confluences, 

faîtages. 

 

 

 

 Pour le dalle et pour la poutre, le troisième jour après le coulage du béton, on 

peut procéder à décoffrer, par conséquent on récupère tout le matériel non-
résistant (contremarches périmètre, éléments de fermeture, profilés de 

répartition, panneaux en bois, et environ la moitié des profilés d’étayage et 

d’étais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEMENTS DE TRAVAIL. 

 

La vitesse de travail (approximative) de montage du système pour bétonner en même temps 

poutre et dalle, est 2 fois plus rapide que le système traditionnel en bois (les pièces sont 

mâle-femelle, il n’y a pas de verrous ou pièces mobiles, pas de clouage, seulement emboiter.   

 

 DALLE/PLANCHER RÉTICULÉ + POUTRE: 20 m2/ (personne/jour), 

 POUTRE DE SUSPENSION: 12 m2/ (personne/jour). 
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Ce rythme de travail est d’étage commencé à étage fini, c’est à dire: 

 

1. emplacement du système, coffrer et étayer, 

2. emplacement du fer et des poutrelles réalisées sur place (pour poutre), 

3. emplacement de contremarches périmètre, 

4. montage de poteaux, de cages d’ascenseurs et d’escaliers,  

5. bétonnage, et 

6. décoffrage, pour commencer l’étage suivant. 

 

Provoquant une épargne entre 50% et 80% de main-d’oeuvre. 

 

 

CHARGE-DÉFORMATIONS. 

 

Chargée la structure avec 1.000 Kg/m2, les déformations obtenues pour les profilés 

d’étayage et de répartition sont inférieures à 3 mm. Le système n’a pas aucun problème 

d’un point de vue de la résistance ou de déformations. Il faudra se assurer que les 

panneaux en bois et les étais placés, supportent aussi telles charges. 
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