
Système de coffrage BE-FIX® – un miracle d'économie
• Moins d'équerres de coffrage

• Moins d'éléments de fixation et de montants latéraux

• Temps de travail réduit pour le coffrage

BE-FIX UNIVERSAL, plastique, 30 cm
• Construction particulièrement solide
• Bonne stabilité dimensionnelle thermique 

(chaud et froid)
• Adapté à tous les éléments de fixation/m 

ontants usuels
• Excellente stabilité, pas de vacillations
• Certificat suvaPro, certificat de modèle de 

construction 4712/4742
• Avec/sans filetage Dywidag 15 mm
• Testé selon la norme EN 13374:2004

BE-FIX PRONTO, plastique, 25 cm 
• Eclisses à clous pour un montage rapide
• Butée frontale pour un positionnement précis
• Construction particulièrement solide
• Bonne stabilité dimensionnelle thermique 

(chaud et froid)
• Adapté à tous les éléments de fixation/m 

ontants usuels
• Excellente stabilité, pas de vacillations
• Satisfait la directive EKAS6513 pour les 

éléments de protection latéraux.

Outil de fixation, galvanisé
• Adapté à toutes les équerres courantes
• Pour des planches jusqu'à 55 mm
• Construction particulièrement stable
• Pas de pièces saillantes

Montant garde-corps, galvanisé
• Adapté à toutes les équerres courantes
• Construction fermée
• Construction très stable

Clous en aluminium
• Clous à tête plate 3,2 x 55 mm, carton 

de 240 pces

Conteneur de transport, galvanisé
• Stockage optimal du BE-FIX, des outils de 

fixation et des montants garde-corps

• Capacité:
100 outils de fixation et
100 montants garde-corps

Exemples d'application

Outil de fixation

Conteneur de transport

Montant
garde-corps

Coffrage de plafond Détail: zone de jointure BE-FIX® PRONTO 25 cm
avec outil de fixation

Recoupement 
latéral

BE-FIX® PRONTO 25 cm angle

BE-FIX® UNIVERSAL 30 cm angle

Testé 

selon la norme 

EN 13374:2004
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Système de coffrage BE-FIX®

Description Conditionnement Nombre

Equerre en plastique  par carton de 60 pces 

BE-FIX®PRONTO, 25 cm
• avec clous en aluminium par palette de 960 pces

16 cartons de 60 pces

Equerre en plastique  par carton de 60 pces   

BE-FIX®UNIVERSAL, 30 cm
• avec filetage Dywidag 15 mm par palette de 960 pces
• avec clous en aluminium 16 cartons de 60 pces

Clous en aluminium carton de 240 pces   
3.2 x 55 mm

par palette de 3840 pces

Outils de fixation Pièce

Montants garde-corps Pièce

Conteneur de transport Vide
Galvanisé Capacité:
L x I x H 152 x 96 x 104 cm 100 outils de fixation

100 montants garde-corps

Conteneur de transport Comprenant:
50 outils de fixation
50 montants garde-corps

Commande
Veuillez remplir, enregistrer, imprimer et faxer le formulaire ou envoyer le PDF directement par e-mail.

Conformément aux conditions générales de vente de BE-FIX AG en vigueur.

J

Chantier

Partie concernée

Ingénieur

Téléphone/Fax

Liste no Plan no

Date Établi par

Entrepreneur

Délai de livraison

Adresse de livraison

Tél. Chantier

Commandé par

avec
fil

sans
fil
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