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Testé et homologué.         Prix sur demande

COFFRAGE ET ACCESSOIRES DE COFFRAGE

 

Stremaform 
Stremaform®s’utilise comme coffrage perdu dans les radiers, les dalles et les voiles. Avec le métal déployé, soudé entre les couches d’armature,
une nappe d’acier spécial constitue la surface rugueuse souhaitée. Cette surface est prête à recevoir la deuxième étape de bétonnage, de façon
à transmettre les efforts de cisaillement au travers du joint de reprise. Le contact ainsi réalisé correspond à une exécution monolithique sûre et 
économique (voir certificat d’essai IBMB Braunschweig).

PECAFIL© 

Le matériau de coffrage universel Pecafil® se compose d’un treillis en 
acier de construction disponible en différentes épaisseurs de barres selon 
les besoins, et d’un film en polyéthylène fretté à base de carbone et 
d’hydrogène.En ce qui concerne les domaines d’utilisation du matériau de 
coffrage universel Pecafil®, on trouve les coffrages de fondations, les 
coffrages de dalles nervurées, les évidements ainsi que les mesures de 
protection contre les intempéries et les poussières.Le matériau de coffrage 
universel Pecafil® est écologique, neutre pour la nappe phréatique, 
recyclable et biodégradable.

■ Dimensions des éléments de coffrage parfaitement ajustées.
■ Temps de montage réduit grâce à une confection en usine selon 
vos exigences.
■ Aucun décoffrage, nettoyage ou restitution de 
coffrage.
■ Et le bétonnage en seulement une étape de travail.
■ La mise en œuvre sur le chantier ne nécessite ni engin de levage ni 
d’électricité.
■ Écologique grâce à l’utilisation de film polyéthylène, ce qui rend également
son utilisation possible dans les zones de protection des eaux.
■ En fonction du chantier, le matériau de coffrage Pecafil®  peut être utilisé
à plusieurs reprises.
■ Aucune huile de décoffrage nécessaire.
■ Les formes de fondations compliquées ou cintrées.

Conditions et prix sur demande.
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