
www.alsina.com

CATALOGUE DES SOLUTIONS
ALISPILAR



Se consacrant depuis de nombreuses années aux systèmes de coffrage de poteaux, Alsina a mis au 
point un produit qui améliore considérablement la méthode de travail pour la mise en œuvre de poteaux 
standard dans le bâtiment. Alispilar est conçu pour être :

• Léger, en raison du poids réduit des panneaux.
• Rapide à mettre en place, grâce à sa simplicité de montage.
• Rentable, grâce à la qualité de la finition offerte par la surface en résine phénolique.

Alispilar

Rentabilité Rapidité Légèreté

Système intégral pour poteaux. 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.

Grande économie de main-d'œuvre lors 
du montage et du décoffrage des poteaux. 
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.

Alispilar version acier (30 kg/m2). 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.

Parking au Pérou



Systèmes Alsina - Coffrage de poteaux

Finition brute

La surface de coffrage à résine phénolique fournit de nombreux 
avantages par rapport aux surfaces métalliques : poids réduit, 
qualité de finition accrue, augmentation du rendement et plus grande 
résistance aux intempéries (ne s'oxyde pas et ne se gondole pas).

• Panneau fabriqué en acier haute résistance.
• Poids du panneau Alispilar : 30 kg/m2

• Pression maximale : 80 kN/m2

• Surface coffrante phénolique de 12 mm d'épaisseur.
• Éléments d'ancrage intégrés au panneau.

Caractéristiques

Panneau de 50 cm 
de large

Panneau de 68 cm 
de large

Panneau de 70 cm 
de large

Suppléments de 
panneau de 10 cm

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

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

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

- 3 m x 0,10 m
- 1,40 m x 0,10 m
- 0,80 m x 0,10 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).

Dimensions




