
Oficina y fábrica: 

Pol. El Plano C/D nave 113 

50430 María de Huerva (Zaragoza) ESPAGNE 

tlfno: +34976452010 (ext.1)-fax: +34976452011 

e-mail: comercial@cofresa.es 

web: www.cofresa.es 

 

 

SÉRIE LÉGÈRE 
 

Coffrage métallique léger facile à utiliser, pour les murs et poteaux. 

 

 

POSSIBILITÉS DE FAIRE AVEC L’OFFRE CI-JOINT: 

 

Principales caractéristiques: 

 Possède une “glissière à trous” (permet réaliser différents largeurs de  

Poteau de 250x250 à 450x450), 

 Fermeture boulon et clavette (simple et rapide), 

 Renforts avec les arêtes arrondies (permettant l’auto-nettoyage), 

 panneau symétrique (facilite les montages), 

 Peuvent se placer verticalement et horizontalement. 

 

 

 

Montage pour poteaux carrés et rectangulaires: 

 Seront montés en forme de X, avec la clavette 

curve (demi-lune), 

 Peuvent avoir des suppléments en hauteur  

(union avec boulon de raccord et clavette   

plate), 

 Peut être combiné avec coffrage circulaire et 

obtenir des formes ovales et semi-ovale, 

 On peut faire des poteaux dimensionnés 

(inclure entretoises de soutènement). 

 

 

 

 

Montage pour mur sur une face et à deux faces: 

 ne nécessite pas de pièces de connexion 

additionnel (grenouillères), seulement la clavette, 

 il y a raidisseurs pour mur à deux faces et voiles 

de support pour mur sur une face. 
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FICHE TECHNIQUE COFFRAGE SÉRIE LÉGÈRE. 
 

 
Chaque tôle comporte un certain nombre de verrous qui permettent l’engagement avec des 

autres pour former un mur u poteau. 

 

MATÉRIAUX 

ÉPAISSEUR TÔLE: 2 mm. 

PROFILÉS POUR FERMETURE: 40X20X1,5 et 40X10X1,5. 

RENFORTS: feuillard décapé de 149x2 (il forme la crémaillère), 98X2 et de 68x2. 

 

CLAVETTE: Elle est obtenue à partir de feuillard décapé de 5 mm d’épaisseur, 

BOULON: massif de diamètre 13,2 mm. 

 

TYPE DE FERMETURE 

BOULON SOUDÉ, AVEC CLAVETTE COURBE OU PLATTE. 

 

RÉSISTANCE 

Il s’agit de coffrage léger, donc il nous permet de faire petit murs et poteaux, 4,5 mètres 

de haut. 

 

Il n'y a aucun élément spécifique pour stabiliser et étayer le coffrage, il est recommandé 

pour poteaux de 3 mètres maximum placer étais commerciaux pour plomber et empêcher le 

mouvement du coffrage, pour des hauteurs allant jusqu’à 4,5 mètres et les jours de vents 

de plus de 30 km/h, il est recommandé de placer une fixation contre le vent (tenseurs de 

cordage). 

 

MESURES STANDARD 

 
DIMENSIONS POIDS (Kg)  DIMENSIONS POIDS (Kg) 

500X3.000 45,00  350X3.000 33.8 

500X2.700 42,00  350X2.700 31,40 

500X2.600 39,00  350X2.600 29,50 

500X1.500 23,90  300X3.000 29,80 

500X1.250 19,50  300X2.700 27,60 

400X3.000 37,50  300X2.600 25,80 

400X2.700 34.90  250X3.000 26,00 

400X2.600 32,50  250X2.700 24,10 

   250X2.600 22,50 
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