COFFRAGES
INGÉNIERIE
SÉCURITÉ
EXPÉRIENCE
SERVICES

l’expert en solutions
de coffrage

Alsina est une société de référence internationale spécialisée dans la conception, la
fabrication, la vente et la location de coffrage qui développe ses propres systèmes
d'ingénierie appliqués à la réalisation de structures en béton.
Avec plus de 70 ans d'expérience, Alsina se distingue par son service orienté vers
le client et l'investissement constant en recherche et développement tout au long
des années. La société fournit des solutions efficaces pour les structures en béton
qui aident nos clients à améliorer l'efficacité et la sécurité dans leurs projets, et ce à
travers un service engagé et proche du marché mondial, en innovant et en misant sur
les personnes comme élément fondamental de l'entreprise.
Depuis son siège à Barcelone, avec la certification ISO 9001:2015, le groupe Alsina
répand sa méthodologie de travail à travers ses centres du monde entier, dédiés à la
vente et à la location d'équipements de coffrage de béton.

RÉFÉRENCE DANS LE BÂTIMENT
Une des plus grandes clefs de
l'expansion de l'entreprise est
l'exportation de nouveaux systèmes
de construction, qui ont prouvé
leur efficacité depuis plus de 40
ans en Espagne. Mecanoconcept
un système de coffrage de dalles
mécanisé qui permet un gain de
temps.

GÉNIE CIVIL
Alsina participe activement
aux projets d'infrastructures
de transports: travaux routiers,
ouvrages, Construction de routes,
de ponts, passages souterrains,
viaducs, tunnels, etc.,. Dans
le secteur industriel (usines de
transformation de l'énergie, usines
de Traitement, etc.) et dans le génie
civil maritime (construction de ports,
digues, etc.)

PROJETS HYDRAULIQUES
Alsina est une entreprise leader
dans la fourniture de systèmes
de coffrage pour la réalisation de
projets Hydroliques. Ainsi, plus de
500 projets mis en œuvre au cours
des dernières années soutiennent
notre capacité á réaliser ce type
de projet: dessalement, stations
d'épuration d'eau, réservoirs,
barrages, etc. Tous ces projets sont
réalisés à l'aide de notre ingénieurie
qui nous permet d'optimiser notre
gamme de coffrage.

Nous fournissons des solutions
pour les structures en béton.
Together, we move forward.

ALUMECANO
Simple, léger et productif.
Bénéficiez de la sécurité et de
hautes performances sur chantier.
Système de coffrage récupérable pour la
réalisation de planchers réticulés à bloc perdu, de
planchers unidirectionnels et de dalles pleines.
Le système Alumecano ne fait appel qu'à trois
éléments de base (poutrelle de support, poutrelle
guide et support basculant), intégrant en tant que
nouveauté le support basculant révolutionnaire
en duralumin (aluminium structural) qui lui confère
légèreté et résistance pour soutenir la surface
de coffrage. L'assemblage des poutrelles de
support et des poutrelles guides est semi-rigide,
ce qui permet de faciliter le montage ainsi que le
décoffrage du niveau.

Poutrelle de support
Poutrelle guide
Panneau

Dans les conditions normales, il est possible de
procéder au décoffrage au bout de 3 jours et de
récupérer 80% du matériel approximativement
pour poursuivre l’exécution de la structure.
Support
basculant
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RAPIDE ET LÉGER
Il se compose de 3 éléments de base qui simplifient
considérablement son montage. L'assemblage semi-rigide
et la position guidée des poutrelles guides et poutrelles de
support permettent un montage rapide.
La légèreté de la poutrelle guide avec supports basculants
(25 Kg), environ 50 % de moins que d'autres systèmes
analogues du marché.

SÛR ET RÉSISTANT
Les éléments structurels du système sont fabriqués en acier à
haute résistance et conçus pour supporter les contraintes de
l'ouvrage. Le support basculant renforce la sécurité du système
grâce à une conception apportant :
•
Un appui stable et sûr pour la surface coffrante.
•
Une latte en bois emboutie qui permet de planter et
d'enlever les clous en toute facilité et ainsi de maintenir de
la dalle coffrée.
•
Des appuis en caoutchouc qui amortissent sa chute lors
du décoffrage.

ECONOMIQUE ET RENTABLE
Le système permet de récupérer une grande partie du matériel
de coffrage ( 100% des panneaux , 100% des poutrelles
guide, 50% des poutrelles de support , 100% des supports
basculants, 50% des étais), 3 jours après le bétonnage, sans
avoir à réétayer.

QUALITÉ DES FINITIONS
Fabriqués en acier haute résistance et recouverts d'une
peinture polyester les protégeant contre les intempéries, les
éléments structuraux sont conçus pour pouvoir faire face aux
utilisations quotidiennes exigeantes sur chantier.
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ALUCUBETAS
La meilleure finition pour tout type de
plancher bidirectionnel.
Système de coffrage récupérable pour la réalisation de planchers bidirectionnels
avec caisson récupérable en polypropylène injecté. Le système Alucubetas utilise
principalement les mêmes éléments que le système Alumecano et s'adapte
à l'aide d'éléments spéciaux pour pouvoir exécuter les différentes nervures
demandées sur le marché tout en répondant à la réglementation anti-incendies.

Caisson
1/2 Caisson

Poutrelle
avec
support
basculant

Support
de nervure
Poutrelle à
ailes
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CAISSON ALISAN
Afin de poursuivre notre évolution en matière d'innovation et
d'amélioration des produits, nous y avons incorporé des renforts en
aluminium permettant l'obtention de nervures plus droites, empêchant
ainsi les ruptures et conservant la flexibilité pour un décoffrage aisé.
Les éléments structuraux métalliques utilisés par le système sont des
éléments dits « longs » (poutrelle guide de 4 m).
COMPATIBLE
La plupart des éléments constituant le système Alucubetas sont
communs au système Alumecano, ce qui permet d'offrir des prix plus
avantageux tout en optimisant et en rentabilisant au maximum les
équipements d'ores et déjà acquis.
FINITION
La conception et la fabrication des éléments, ainsi que l'encastrement
optimal de ces derniers, permettent d'éviter les fuites de béton et
d'améliorer la finition.
Le panneau Alisan à caissons, dans ses deux versions, permet de
limiter au maximum la flèche et d'obtenir une déformation minime au
niveau des zones de chapiteaux et de remplissage.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conformité aux réglementations anti-incendie.
Large gamme d'éléments de protection des bords, qui sont connectés
au coffrage, et qui ont été testés dans un laboratoire accrédité selon la
norme UNE-EN 13374.
Un système unique qui résout les nervures de 12, 14, 15, 16, 18 et 20.
Large gamme d'épaisseurs de sol : hauteur de plateaux de 20, 25, 30,
35 et 40 cm.
Adaptation à des géométries irrégulières en plan avec les supports de
2,3 et 4 m.
Récupération de 80 % des éléments du système dans les 3 jours
suivant le bétonnage.
Variété des hauteurs : de 1 à 6 m.
Des joints imperceptibles grâce à l'ajustement étroit entre les éléments
du système.
Plateau de bord supérieur pour éviter les déformations excessives dans
les massifs.
Plateaux renforcés en aluminium pour des nervures plus droites.
Poutrelles de 4 m qui permettent de minimiser le désalignement des
nervures.
Éléments structurels fermés à leurs extrémités pour les protéger de
l'éventuelle corrosion causée par les résidus de béton.
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MECANOFLEX
Système flexible pour réaliser n'importe quelle
dalle de béton avec une sécurité optimale.
Système flexible haute flexibilité, qui s'adapte à tous types de géométrie. Le
système Mecanoflex n'utilise que deux éléments de base (poutrelle guide à
éléments multiples en « U » et poutrelle de support). Grâce à ces deux éléments
ainsi qu’à une méthode de travail utilisée par les clients d'Alsina depuis plus de
30 ans, Mecanoflex représente la solution idéale pour mettre en œuvre des dalles
d'une manière rentable et pour tout type de géométrie.

Poutrelle
de support
Poutrelle
guide
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RAPIDE ET LÉGER
Les éléments métalliques qui composent e système sont
conçus pour remplir les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•

Légéreté et mécanisation afin d'optimiser le montage.
Résister aux traitements de choc sur le chantier.
Fabriqués en acier résistant.
Protégés des intempéries grâce à une peinture polyester.
Les extrémités sont fermées afin de les protéger des
résidus de béton.

PRODUCTIF
La mécanisation des éléments facilite le montage de façon
intuitive, sans avoir besoin de prendre de mesures, et garantit
complètement le système.

SÉCURITÉ
Les poutrelles guides s’emboîtent dans les poutrelle guide
dotées d’éléments multiples en « U ». Les deux éléments sont
encastrés et sécurisés pendant le montage afin d'assurer le
processus de coffrage de façon plus sûre.

POUTRE AVEC RETOMBÉE
Il s'agit d’un complément du système Mecanoflex pour
planchers, qui s’utilise pour l’exécution sur place de poutres
avec retombée. Une base large est aménagée pour la poutre
sur laquelle viennent s’appuyer deux coffrage latérales,
composées de planches de contreplaqué bakélisé découpées
sur mesure et soutenues à l’aide de poutres d’étaiement.
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ALUJACENA MIXTE
Système de coffrage récupérable pour exécution sur place des poutres avec
retombée.il donne une basse large est aménagée pour la poutre, sur laquelle vient
s’appuyer le coffrage latéral composés de planches découpées sur mesure.

SIMPLE
Un Système simple et rapide à monter
et à démonter et qui est simplement
composé de deux éléments basiques,
la poutrelle en bois et le support.

10

SÛR
La poutrelle en bois permet de fixer
le panneau et d’assurer la superficie
coffrante, ceci permettant de en toute
sécurité depuis n’importe quel endroit
du coffrage.

RENTABLE
La majeure partie des éléments se
récupère après 3 jours de pose et
peuvent être réutilisés. Ne reste
qu’un étai par support de poutre
correspondant.

SYSTÈMES ALSINA
www.alsina.com

VCM
Le système de coffrage et de décoffrage
de poutres suspendues le plus rapide
au monde.
Système de coffrage pour poutres avec retombée présentant une grande
polyvalence et adaptable à toute géométrie grâce aux panneaux latéraux disposés
à rétrécissement. Le système VCM a été conçu pour révolutionner le coffrage de
poutres : des panneaux combinables et récupérables, mais avant tout un montage
rapide, qui constituent quelques-unes des caractéristiques de ce système innovant.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léger : poids de 22 kg/m2.
Résistant : Pression de 25 kN/m2.
Évitez l'utilisation coûteuse du bois et les heures de menuiserie dans le
coffrage de poutres.
Il permet la récupération de 90 % du matériau de coffrage le troisième jour
après la coulée du béton.
Il n'est pas nécessaire d'étayer à nouveau la poutre terminée ; le fond
amovible permet de laisser le support en place.
Vous n'avez besoin que d'un étai tous les 1,57 mètre, ce qui représente une
économie considérable.
Haut niveau de sécurité lors du montage.
Productivité élevée lors de l'assemblage et du décoffrage.
Performances optimales.
Les panneaux latéraux ont des lattes de bois intégrées où le phénolique de
18 mm peut être fixé.
Finition phénolique.
Optimisation logistique.
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VISTAFORM
Finition parfaite adaptée aux
géométries irrégulières.
Système traditionnel de coffrage pour dalles brutes composé de poutres en bois
soutenues par des éléments d'appui tels que l'étai Alisan ou le système de tour
d'étaiement multidirectionnelle. Les deux systèmes de soutènement provisoire sont
réglables en hauteur.
Le système Vistaform pour dalles permet de répartir les poutres et le soutènement
provisoire en fonction du poids de la dalle à mettre en œuvre. Il facilite également
la jonction entre les murs et les poutres avec retombée grâce à la possibilité de
chevauchement des poutres en bois.

•
•
•
•
•
•
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Vistaform est un système simple et rapide offrant une
grande facilité de montage.
Système flexible, adaptable aux différentes
configurations de travail.
Poutres en bois massif très pratiques ; possibilités
d'utilisation multiple.
La Poutre HT, fabriquée en bois massif, offre une
grande résistance et durabilité.
Le système Vistaform peut être démonté à l'aide des
accessoires de la famille Alsina.
Le système Vistaform peut également être démonté
à l'aide des systèmes des tours multidirectionnelle
d'étaiement de la famille Alsina, à condition que la
hauteur de la dalle soit supérieure à 6 mètres ou que
la charge à supporter soit très élevée.
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TABLE MULTIFORM
Système prémonté pour plancher, indiqué pour les travaux à géométrie régulière ou
aux formes répétitives. Le système de tables Alsina permet d'exécuter tout type
de dalle, bien que spécifiquement conçu pour la réalisation de dalles massives de
jusqu'à 70 cm, en fonction de la surface coffrante utilisée dans chaque cas. Grâce
à un montage systématique, à un décoffrage rapide et sûr et à l'utilisation de peu
de pièces unitaires, la table Alsina optimise tant les coûts de main-d'oeuvre que la
cadence d'exécution.

CONCEPTION COMPACTE
La conception de la table Alsina permet
un stockage optimal sur lechantier en
plus de faciliter son transport à l'aide de
camions standard.

CHARIOT DE DÉPLACEMENT
Chariot avec dispositif hydraulique
de levage et de descente. Il dispose
d'extensions pour une plage de
hauteurs de plancher entre 2,50
et 5,10 m.

CROCHER DE TRANSPORT
Le crochet possède un mécanisme de
déplacement du centre de gravité en
fonction de la masse de la charge. Il
peut être utilisé avec tous les modèles
de tables,
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ÉTAI EUROPROP A
Étai léger à dégagement rapide.
La génération d'étais de classe A équipés d'un système de retrait rapide et dispositif
de sécurité intégré. Alsina, fidèle à sa vocation de recherche, présente un nouvel
étai, le A30, qui apporte de nouvelles améliorations technologiques significatives
sur le marché. Et ce avec un étai de 12 kg à peine. L'étai A3 d'Alsina a été conçu
et fabriqué conformément à la norme européenne EN 1065 et est certifié par le
prestigieux institut allemand Sigma Karlsruhe GmbH.

•
•
•
•
•
•

Nouveau téléchargement rapide, pratique et sûr.
Système anti-séparation de la tige et du corps.
Plus grand chevauchement entre le corps et la tige.
Régulateur avec arrêt pour le filetage.
Distance de sécurité anti-pincement.
Haute résistance : fabriqué en acier de haute qualité
et de plus grande épaisseur.
Haute durabilité : moins d'usures.

•

Europrop A3

Europrop A35

Europrop A40

Épaisseurs (mm) (tige/corps)

2,7 / 2,4 mm

3,2 / 2,5 mm

3,6 / 2,5 mm

Diamètres (mm) (tige/corps)

42,5 / 50 mm

48,3 / 57 mm

48,3 / 57 mm

Épaisseurs platines (mm)

5 mm

5 mm

5 mm

Poids (kg)

12,5 Kg

17 Kg

18,93 Kg

Hauteur max/min (m)

3,0 / 1,8 m

3,5 / 2,2 m

4,0 / 2,7 m

Charge (kN) *

18,0 / 22,5 kN

18,38 / 25,0 kN

14,95 / 22,89 kN

* Chargement selon la norme norme europeénne EN-1065.
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ÉTAI ALISAN
Étai léger idéal pour les dalles légères.
Alsina dispose d'une gamme d'étais télescopiques de dimensions comprises entre
1,5 et 6 mètres qui s'adaptent à tous les systèmes de coffrage, qu'il s'agisse de
systèmes Alsina ou de systèmes conçus par d'autres fabricants.

•
•
•

Fabriqué en tube d'acier S275JR de haute qualité.
Les bases, le filetage et la goupille sont également en acier.
La tige et l'étai sont peints avec de la peinture polyester pour les
protéger des intempéries et prolonger leur utilisation sur le site.

Étai

Hauteur
max/min (m)

Poids (kg)

Charge (kN) *

6m

6,0 / 3,6

31

10,1 / 33, 2

5m

5,20 / 3,55

18,58

9,3 / 23,5

4m

4,0 / 2,45

11,25

6,0 / 16,4

3m

3,10 / 1,80

10

11,1 / 19,9

1,5 m

1,50 / 1,0

5,48

9,6 / 11

* Données fournies par le fabricant sur la base des essais réalisés
par l'Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento de
Madrid.

TRÉPIED ALISAN
Elément de soutien pour l'étai Alisan.
Il intègre un système de fermeture ne nécessitant
aucun élément fileté, un simple coup de marteau
suffit pour assurer la stabilité de l'étai dans la
retombée de la dalle.
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TOUR
D'ÉTAIEMENT
CL
Structure multidirectionnelle
d'étaiement pour le coffrage de dalles.
La légèreté et la facilité de montage
de ses composants, de même qu'une
capacité de charge jusqu'à 40 kN par
appui, rendent ce système très utile
pour l'étaiement de coffrage de dalles
avec des tours indépendantes ou
des tours d'étaiement chargées, en
fonction de l'application.
Système basé sur une tour d'étaiement
avec connexions multidirectionnelles
bien connue d'un grand nombre de
professionnels.
La tour d'étaiement CL permet de
coffrer à partir de contreplaqués à
résine phénolique (de 15 à 18 mm), de
panneaux Alisan et de panneaux Alisan
triple couche.

TOUR
D'ÉTAIEMENT
AR
La tour d'étaiement AR-80 est
une structure de support pour le
coffrage de dalles. Elle se caractérise
essentiellement par sa capacité de
charge élevée : 80 kN par appui.
Elle est basée sur un système de
tour d'étaiement à connexions
multidirectionnelles.
Facile à monter et bien connue d'un
grand nombre de professionnels, elle
permet d'étayer aussi bien en tant que
tours indépendantes que comme tours
d'étaiement chargées, en fonction de
l'application.
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TOUR
DE BÉTONNAGE
Mise sur pied à partir d'éléments faisant
appel à la technique d'assemblage
multidirectionnelle, est un accessoire
qui permet la réalisation de travaux
en hauteur en toute sécurité. Elle est
principalement utilisée pour les travaux
de bétonnage et de vibrage du béton
nécessaires à la mise en œuvre de
poteaux et murs.

ÉCHAFAUDAGE
DE FERRAILLAGE
L'échafaudage de ferraillage est une
structure de travail stable pour la
réalisation d'opérations de mise en
place de la ferraillage du mur en toute
sécurité.

ESCALIER
D'ACCÈS
Élément auxiliaire permettant l'accès
et la circulation des opérateurs
sur le chantier en toute sécurité.
L'escalier d'accès Alsina (dimensions
de base : 1,57 x 2,57 m), étayé à
l'élément structural, offre de multiples
modulations lui permettant d'atteindre
des hauteurs paires ou impaires.

17

Gaffe

ALSIPERCHA

Système
Alsipercha

Système de sécurité
antichute.
www.alsipercha.com
Système de protection individuelle qui
fournit un point d’ancrage au-dessus du
travailleur. Il permet de réaliser en toute
sécurité les opérations de mise en place
de : planches, barrières de sécurité, filets
de type V, contremarches de coffrage et,
en général, toutes les situations en rapport
avec le montage du coffrage où il existe un
risque de chute.

Tube de
logement

RÈGLEMENTATION EN CONFORMITÉ AVEC
EN:795:2012 – Type B
ANSI/ASSE Z359.18-2017 Type D

CSA Z259.16
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Dispositif
Energy Absorber

Élingue

Dispositif
rétractable
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PLANIFICATION
Afin de faciliter le travail avec le système et d'optimiser son
utilisation sur le chantier, il convient de planifier l’emplacement
des systèmes du niveau à coffrer. La planification doit tenir
compte des 6,5 m de rayon d’action maximum fournis par le
système.

MISE EN PLACE DU TUBE CONIQUE
Insérer les tubes de logement dans les poteaux à bétonner.
Utiliser le niveau pour assurer la verticalité du tube de logement.

UTILISATION DU SYSTÈME
Une fois que l’utilisateur est connecté à l’Alsipercha, il est
possible de démarrer le processus de planchéiage. Il permet
une rotation à 360º en fournissant une zone de travail de 6,5 m
de diamètre (125 m2).

 HANGEMENT AU SUIVANT ALSIPERCHA EN SÉCURITÉ
C
L’utilisation de l'accessoire gaffe permet de se rapprocher du
suivant Alsipercha et de procéder au changement de système,
de façon à garantir la sécurité de l’utilisateur à tout moment.
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SYSTÈME DE GARDE-CORPS
Alsina dispose de garde-corps de 1,5 et 1,2m mètre de hauteur, chacun d'entre eux
répondant de façon optimale à une typologie de coffrage/dallage.

Pour assembler le garde-corps au
coffrage, Alsina dispose de plusieurs
supports qui s'adaptent aux différentes
typologies de coffrage.
Le cone d’encrage est un elément perdu
en plastique inséré dans le béton
du plancher tous les 2 m (en laissant
un trou de 13 cm de profondeur) et qui
permet d'insérer le garde-corps pour le
montage de la protection périmétrale.

CLOISON ALISAN
Élément métallique, venant remplacer
les pièces en bois traditionnelles, conçu
pour la réalisation de contremarches de
plancher. Facile à poser, cet élément
intègre des pieds pouvant être cloués
à la surface de coffrage et ainsi garantir
la finition de la dalle. Modulation
standard de 100 et 200 cm de long et
de 30, 35 et 40 cm de haut, pièces de
compensation et coins permettant une
adaptation à n'importe quel périmètre.

PRODUIT DÉCOFFRANT ALSINA
Produit chimique pour l'entretien et la protection de la surface des systèmes de
coffrage de murs et de poteaux. Ne contenant ni huile minérale ni chlore, il s'agit
d'un produit non toxique qui permet d'éviter l'adhérence du béton ou du mortier sur
tout type de coffrage, augmentant ainsi la durée de vie utile de ces derniers et offrant
de grands avantages.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Décoffrage rapide et efficace.
Produit non toxique et écologique.
Prolonge la durée de vie du coffrage
et diminue également l'usure du bois.
Utilisation agréable pour les
opérateurs.
Ne tache pas le béton.
Produit économique de par son
incroyable rendement.
Gain de temps et économie de maind'oeuvre nécessaire au nettoyage
des coffrages.
N'attaque ni les moules métalliques
ni les parties en caoutchouc présents
sur certains types de coffrages.
Conditionnement : bidon de 20 l.
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PEAUX COFFRANTES
PANNEAU ALISAN MULTI-COUCHES (TRICAPA)
•
Tableau de trois couches identiques de 9 mm.
•
Bois de conifères stables sélectionné.
•
Disposition longitudinale des 2 couches extérieures.
•
Disposition transversale de la couche centrale.
•
Revêtement de colle sur les couches extérieures pour les
dalles de finition brute.

PANNEAU ALISAN II (MONOCAPA)
•
Panneau monocouche.
•
Bois de pin sélectionné.
•
Traitement décoffrant sur les deux faces.
•
Tout cela contribue à rendre le panneau Alisan II le
panneau monocouche le plus dur.

PROTÉGÉ PAR UN PROFILÉ EN « T »

RENFORCÉ PAR DES TIGES

ASSEMBLAGES CRANTÉS

BAKÉLISÉ ALSINA SIBERIAN
Panneau de contreplaqué en bois de bouleau avec
120 gr/m2 de revêtement phénolique au niveau des deux
faces. C'est un produit de très hautes performances
mécaniques avec une bonne capacité de résistance, c'est
pourquoi c'est l'une des meilleures solutions contre des
charges élevées et un nombre considérable d'utilisations.
Fournit une durabilité jusqu'à 30 bétonnages.
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ALISPILAR
Système de coffrage manuportable pour poteaux qui améliore
considérablement la méthode de travail pour la réalisation de
poteaux standard dans les constructions. La conception du
système est basée sur des panneaux qui intègrent tous les
éléments de serrage (boulon, coin et réduction) à l'intérieur même
du cadre pour un montage sûr et rapide.

Panneau de
50 cm de
large

Panneau de
68 cm de
large

Panneau de
70 cm de
large

3 x 0,50 m
1,40 x 0,50 m
0,80 x 0,50 m

3 x 0,68 m
1,40 x 0,68 m
0,80 x 0,68 m

3 x 0,70 m
1,40 x 0,70 m
0,80 x 0,70 m

Le panneau de
50 cm
convient pour
les poteaux de
20 à 40 cm
utiles (de 5 en
5 cm).

Le panneau de
68 cm
convient pour
les poteaux de
25 à 60 cm
utiles (de 5 en
5 cm).

Le panneau de
70 cm
convient pour
les poteaux de
20 à 60 cm
utiles (de 5 en
5 cm).
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Suppléments
de panneau
de 10 cm
3 x 0,10 m
1,40 x 0,10 m
0,80 x 0,10 m
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35
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35

40

45

50

55

60

RAPIDE
Système d'assemblage facile et rapide :
le coin et le boulon se fixent d'un seul
coup de marteau et garantissent un
assemblage parfait de l'ensemble des
panneaux.

25 30

INTÉGRÉ
Les assemblages sont intégrés à
l'intérieur même du panneau sans
avoir à recourir à l'utilisation de pièces
supplémentaires. Ceci permet d'éviter
la perte de petits outils, de simplifier
le maniement et, par conséquent, de
faciliter la réutilisation du produit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 x 25

70 x 70

45

50

55

60

léger
Permet un montage manuel sans
recourir à l'utilisation d'une grue.
Réduction du poids, 50 % de moins par
rapport aux autres systèmes, tout en
conservant une pression admissible de
80 kN/m2.

MULTIDIMENSIONS
Le système de poteaux légéres Alispilar,
avec tous les accessoires intégrés
dans le cadre, peut solutionner les
différents sections de poteaux entre
25x25 et 70x70 grâce à la possibilité
de réglages avec un pas de 5 cm. Les
différents dimensions des suppléments
nous permettent aussi solutionner les
différentes hauteurs.

Léger, en raison du faible poids des panneaux.
Rapide, grâce à sa simplicité de montage.
Rentable, grâce à la finition offerte par la surface phénolique.
Panneau en acier haute résistance.
Poids du panneau Alispilar : 30 kg/m2.
Panneau disponible peint ou galvanisé
Pression maximale : 80 kN/m2.
Surface de coffrage phénolique de 12 mm d'épaisseur et protection de
220 gr/m2 pour un nombre optimal de répétitions.
Éléments de serrage incorporés dans le panneau.
Exécution de colonnes jusqu'à 60 x 60 cm sans aucun accessoire de
raccordement ou tige, ce qui augmente la productivité sur le chantier et
élimine les pertes d'accessoires.
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ALISPLY
UNIVERSAL
Poteau grande section ,
haute résistance jusqu’à 100 kN/m² .

Fixation à pinces
sans outils
1ere pince manuelle
du marché

Système de coffrage récupérable à rétrécissement pour poteaux conçu
pour pouvoir être manipulé avec une grue. Le système Alisply Universal
convient à la mise en œuvre de poteaux en béton brut de décoffrage et est
idéal pour les grandes sections (jusqu'à 120 cm). Le panneau Universal est
doté des mêmes caractéristiques que le panneau Alisply, mais avec une
modification importante : ses nervures sont renforcées et adaptées pour
pouvoir exécuter des poteaux à réduction à quatre faces.

120 cm

•
•
•
•
•
•
•
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Cadre en acier haute résistance.
Peint avec de la peinture polyester rouge.
Poids : 53 kg/m2.
Pression maximale : 10.000 kg/m2.
Surface de coffrage en contreplaqué phénolique de 1,5 cm.
Finition en béton apparent avec doublure en contreplaqué
phénolique.
Construction galvanisée longue durée.

MULTIDIMENSIONS
Le panneau Universal de 1,35 m de large
permet la mise en œuvre de poteaux de
allant de 50 x 50 cm à 120 x 120 cm.
Variations de dimensions de 5 cm.
Pression maximale : 100 kN/m2.
Existe aussi en largeurs 0,65m et 1,05m
pour solutionner les différents sections
de poteaux allant de 20x20 cm à
50x50cm et 90x90cm respectivement.
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SPRINGFORM
CIRCULAIRE
POTEAUX
Système pour coffrage de poteaux
cylindriques composé d'un moule
en fibre de verre muni d'un seul joint
vertical. La fermeture a lieu au moyen
de coins et de boulons. Un simple
coup de marteau suffit pour fermer le
poteau.
Springform Poteaux rentabilise son
utilisation sur chantier et il est parfait
pour exécuter une grande quantité de
poteaux avec le même moule.

PILE
CIRCULAIRE
MÉTALLIQUE
Le système de tubes métalliques de
coffrage Alisply permet la mise en
œuvre de poteaux ronds ou de poteaux
à extrémités semi-circulaires. De plus,
la présence de profilés Alisply au niveau
des extrémités permet un assemblage
au moyen de pinces GR-2.
Outre le fait de conférer rapidité
et facilité de montage, cette
caractéristique rend ce système
entièrement compatible avec la famille
de produits Alisply.

Fixation à pinces
sans outils
1ere pince manuelle
du marché
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ALISPLY MANUEL
Coffrage mural léger
et récupérable.

Fixation à pinces
sans outils
1ere pince manuelle
du marché

Système de coffrage récupérable pour les murs en béton, conçu pour être manœuvré
sans grue (poids 30 kg/m2). Est composé d'un cadre renforcé à l'acier galvanisé
avec un bord de 11 cm et un contreplaqué revêtu de résine phénolique de 12 mm
d'épaisseur. La diversité des modules et accessoires, la surface en contreplaqué
bakélisé, la légèreté et le système de pince rapide en font un élément maniable, rapide à
monter et d'une belle finition.

Crochet grue

Ancrage
fondations
supérieur

Panneau
Pince Alisply Manuel

Étais tirant poussant
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PINCE GR-2
Le pince GR-2 Alisply Manual serre, aligne et rigidifie les joints
entre panneaux en une seule opération, sans qu'aucun outil ne
soit nécessaire.
Le pince GR-2 dispos d'un régulateur de pression pour assurer
l'étanchéité, et permet l'assemblage en n'importe quel point
du cadre.

ACCROCHAGE GRUE
Élément pour le mouvement des écrans de mur. De
positionnement facile, rapide et manuel, il comprend un verrou
qui empêche son ouverture.
Par sécurité, l'utilisation de deux points d'accrochage est
nécessaire afin d'éviter tout mouvement de matériau.

CONTREVENTEMENT
Le système Alisply Manual est doté de contreventements
utilisés pour stabiliser et plomber les écrans de mur.
Conçu sans vis dans la partie supérieure pour éviter
l'accumulation de béton, il est formé d'un raccord et d'une
plaque de support facilement démontables.

FINITION
Le système Alisply Manual est fabriqué avec une structure en
acier galvanisé pour le protéger de la corrosion. La surface de
coffrage est un tablier en contreplaqué phénolique de 12 mm
d'épaisseur , protégé par de la mélamine de 240 gr/m2 qui
offre une finition de béton apparent.
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Fixation à pinces
sans outils

ALISPLY VOILES

1ere pince manuelle
du marché

Coffrage mural robuste,
fixation à pinces sans outils.
Système de coffrage récupérable pour murs/voiles en béton, conçu pour une
manipulation avec grue. Sa structure d'acier galvanisé renforcé permet d'obtenir
de grandes surfaces (3 et 6 m2) avec le minimum de jointures entre les panneaux.
Alisply Murs n'utilise que deux tiges sur 3 m de hauteur. Cela permet une finition du
mur sans marques excessives.

Panneau alisply
3x1 m
Pince manuelle
uniquement
3 pinces sur 3 m
de hauteur

TIGES
uniquement
2 entretoise sur
3 m de hauteur
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La pince manuelle permet une fixation
à tout point du cadre, assurant en outre
l'alignement parfait des panneaux.
Alisply Murs n'utilise que deux tiges sur 3
m de hauteur. excessives.
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MODULAIRE
Alisply Murs est disponible en 15 dimensions standard : 2
hauteurs et 10 largeurs, en plus de deux dimensions spéciales
de 3x2 m et 2x1 m.

CROCHET GRUE
Indispensable pour le déplacement avec grue des panneaux
du mur. De mise en place rapide et manuelle, il possède une
fermeture de sécurité.

MURS DE SOUTÈNEMENT OU EN DÉNIVELLATION
La conception permet de répartir les barres de forme afin
qu'elles ne traversent pas le cadre, ce qui rend possible
l'exécution de murs de soutènement.En outre, la libre
disposition des pinces sur le cadre permet de réaliser des
murs en dénivellation.

RIGIDIFICATEUR
Elément qui permet le déplacement de panneaux de grandes
dimensions avec la grue, sans besoin de les démonter.

FINITION DE HAUTE QUALITÉ
Alisply Murs, grâce à sa surface coffrante en contre-plaqué
phénolique de 15 mm, fournit une finition du béton brute de
décoffrage. Ils permettent également de définir la texture du
béton en plaçant des chanfreins ou autres éléments.

ÉTAI TIRANT-POUSSANT
Alisply Murs dispose d'une gamme d'étais tirants-poussants
utilisés pour stabiliser et donner de l'aplomb aux panneaux du
mur.
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ALISPLY CIRCULAIRE
Système de coffrage pour murs circulaires pouvant être manipulé à la grue et
composé d'un cadre en acier galvanisé et d'une surface de contreplaqué bakélisé.
Les modules sont prémontés en usine et il suffit de leur donner le rayon voulu sur le
chantier. Le panneau intègre les éléments nécessaires et aucun outil spécial n'est
requis pour courber le contreplaqué bakélisé.

Les modules du panneau Alisply
Circulaire sont pré-montés en sortie
d’entrepôt et sont plats à leur arrivée sur
le chantier où il suffit juste de leur donner
le rayon adapté à chaque besoin.

30

La conception du panneau intègre les
éléments nécessaires et aucun outil
spécial n'est requis.

Fixation à pinces
sans outils
1ere pince manuelle
du marché

Le système d'union des panneaux
est basé sur l'utilisation d'une pince
rapide et manuelle GR-2, utilisée dans
les systèmes Alisply Murs et Alisply
Universal.
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TENDEURS EXTRÊMES
Le système Alisply Circulaire dispose d'un système de
renforcement de longeron à tendeurs extrêmes qui présentent
une double fonction: améliorer la rigidité de l'union entre les
panneaux et assurer le bonne courbure du rayon dans la zone
de transition entre ceux-ci.

SUPPLÉMENTS RAYON
En option, le système permet d'utiliser des suppléments de
compensation métalliques qui se fixent au panneau à l'aide
d'une vis et d'un écrou. Ces suppléments restent sur le
panneau pour les poses suivantes.

MURS CIRCULAIRES À UNE FACE
Alisply Circulaire permet de réaliser des murs circulaires à une
face en utilisant les équerres d'étaiement sur une face pouvant
présenter une hauteur comprise entre 3 et 9 mètres.

QUALITÉ DE FINITION BRUTE DE DÉCOFFRAGE
Le système Alisply Circulaire, grâce à l'utilisation d'un contreplaqué phénolique de 18 mm comme surface coffrante et à la
conception du panneau et de ses accessoires, offre une finition
du béton brute de décoffrage.
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MUR À UNE FACE

Système permettant d'atteindre
jusqu'à 9 m de mur sur un côté.
ÉQUERRES DE 3 À 5 M DE HAUTEUR
•
Système flexible et de montage facile
•
Peu encombrant et pratique pour les transports et
déplacements sur le chantier
•
Adaptable à notre système de mur Alisply Circulaire.
•
Elles permettent d'ajouter des suppléments pour des
hauteurs supérieures.
•
Pression admissible : 60 kN/m2.
•
Hauteur maximale 3,30 m.
•
Attache pour l'union entre équerres facile à mettre en place.
•
Elément mobile avec le système de coffrage de murs Alisply.
•
Vérin postérieur à hauteur ajustable.

ÉQUERRES DE 6 À 8 M DE HAUTEUR
•
Pression admissible de 60 kN/m2
(jusqu'à 7 m de hauteur).
•
Assemblage facile entre les équerres.
•
Vérin postérieur réglable.
•
Appui avant réglable : permet d'ajuster le coffrage au sol,
évitant les fuites de coulis de béton.
•
Dispose de plusieurs points de levage pour la grue, en
fonction des différentes charges de gravité.
•
Conception optimale pour son empilage sur l'ouvrage.

ÉQUERRES POUR 9 M DE HAUTEUR
•
Pression admissible de 40 kN/m2.
•
Assemblage facile entre les équerres.
•
Il n'est pas nécessaire de démonter le coffrage des
équerres supérieures lors de la mise en place de l'équerre
inférieure à 9 m.
•
Vérin postérieur réglable.
•
Appui avant réglable : permet d'ajuster le coffrage au sol.
•
Dispose de plusieurs points de levage pour la grue, en
fonction des différentes charges de gravité.
•
Conception optimale pour son empilage sur l'ouvrage.
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SYSTÈME
GRIMPANT
C160
Élément conçu pour monter le coffrage
par couches de béton jusqu’à des
hauteurs de 4 m, en toute sécurité pour
l'opérateur.
Le montage de la console et de sa
plate-forme de sécurité peut être réalisé
au sol, avant la pose sur le mur/la pile.
Il est également possible de mettre en
place les consoles dans les anneaux
d'ancrage pour ensuite procéder à
l'installation de la plate-forme. Ce
système est compatible avec les
systèmes de coffrage de murs Alsina.

SYSTÈME
GRIMPANT
C240
Élément conçu pour monter le coffrage
par couches de béton jusqu’à des
hauteurs de 6 m, en toute sécurité pour
l'opérateur.
Sa mise en place peut être effectuée
avec deux systèmes d’ancrage :
utilisation de Barres M-24 ou de Cônes
métalliques avec un tirant perdu dans
le béton. Ce système est compatible
avec les systèmes de coffrage de murs
Alsina.
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PROJETS DE RÉFÉRENCE

Barrage Oued Martil (Tétouan)

Pont PK2+400 (Temara)

Centre Commercial Anfa Place (Casablanca)

Usine textile (Marrakech)

Triplement de la ligne ferroviaire (Mohammedia)

STEP Boukhalef (Tanger)
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Batiment CCI Bengurir (Bengurir)

BO-52 Casa Finance City (Casablanca)

Université Mohammed VI (Benguerir)

Lyautey Square (Casablanca)

Grand Théâtre de Casablanca (Casablanca)

Usine agroalimentaire (Fès)
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Dépôt
Route Bouheloufa Km 3
Mediouna - Maroc

www.alsinacoffrages.com

010MAMZ

Cofralsi, S.A.R.L.
56, Rue Al-Fourat 4ème étage N 31,
Maarif - Casablanca
Téléphone: (+212) 522 534 854 / 851
cofralsi@alsina.com

