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SÉRIE LOURDE 
 

Coffrage métallique léger, manipulation avec grue, pour réaliser des murs et grands 

poteaux. 

 

 

POSSIBILITÉS DE FAIRE AVEC L’OFFRE CI-JOINT:: 

 

Permet une utilisation rationnelle et simple,résoudre les surfaces verticales sur le chantier 

avec un nombre minimum de pièces et accessoires pour faciliter le montage et le contrôle. 
 

 Principales caractéristiques: 

 Il est composé de cadre métallique rainuré, et tôle d'acier soudée, 

 union par serrures (simple et rapide, en plus aligne), ou barre 

dywidag+écrou, 

 renforcée dans les coins avec angles en fonte, 

 Banche symétrique (facilite montages), 

 Peuvent se placer verticalement et horizontalement. 

 

 

 

 

 

Possibilité de réaliser: 

 Mur à deux faces (jusqu’à 9 mètres 

de hauteur): nécessite entretoise de 

soutènement (barre dywidag+ écrou 

de 95mm.), 

 Mur sur une face (de 3, 4 et 6 

mètres): nécessite voiles de support, 

 mur en ‘T’, 

 mur incliné, 

 mur polygonal, 

 mur saillie, 

 muro échelonné, 

 angles (à 90º, ou avec angle variable), 

 cages d’ascenseur, 

 poteaux dimensionnés (avec les 

banches mur-poteau) sections carrée, 

rectangulaire, circulaire, ovale ou 

semi-ovale. 

 

Accesoires: 

 Compensateurs de mesure, 

 Élements de levage, 

 Élemtents de securité (travaux dans les hauteurs), 

 Élements de grimpage. 
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FICHE TECHNIQUE COFFRAGE SÉRIE LOURDE. 
 

 

Banches métalliques pour la réalisation de murs (sur une face ou à deux faces) et grands poteaux 

 

 

MATÉRIAUX 

ÉPAISSEUR TÔLE: 3 mm. 

PROFILÉS CHÂSSIS: 100X50X2 (rainuré), le profilé est douillé pour empêcher son déformation 

lorsqu’on joint plusieurs banches ou lorsqu’on passe l’entretoise de soutènement. 

PROFILÉS RENFORTS TRANSVERSALES: 88X40X2. 

 

TYPE DE FERMETURE 

DYWIDAG + ÉCROUS OU SERRURES. 

 
HAUTEUR COFFRAGE Nº SERRURES PROFILÉ 

TRANSVERSALE 

jusqu’à 3 mètres 2 unités 

plus de 3 metros 3 unités 

 

ENTRETOISE DE SOUTÈNEMENT 

BARRE DYWIDAG AVEC ÉCROU DE 95 mm 

 
HAUTEUR COFFRAGE Nº DYWIDAG PROFILÉ 

TRANSVERSALE 

jusqu’à 3 mètres 3 unités 

de 3 à 4 mètres 4 unités 

plus de 4 mètres tous 

 

RÉSISTANCE 

Il s’agit de coffrage lourde, ce qui assure une résistance jusqu’à 70 KN/m2 avec des 

déformations de moins de 3 mm. 

 

MESURES STANDARD 
 
 DIMENSIONS POIDS (Kg)  DIMENSIONS POIDS (Kg) 

1.000X3.000 145,00  500X3.000 85,00 

1.000X1.500 80,00  500X1.500 45,00 

1.000X1.000 55,00  500X1.000 35,00 

800X3.000 132,00  400x3.000 66,00 

800X1.500 72,00  400x1.500 48,00 

800X1.000 45,00  400x1.000 30,00 

700x3.000 116,00  300X3.000 50,00 

700x1.500 68,00  300X1.500 29,00 

700x1.000 41,00  300X1.000 21,00 

600X3.000 99,00  200x3.000 46,00 

600X1.500 47,00  200x1.500 24,00 

600X1.000 40,00  200x1.000 17,00 
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