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CATALOGUE DES SOLUTIONS
ALISPLY CIRCULAIRE



Système de coffrage pour murs circulaires pouvant être manipulé à la grue et composé d'un cadre en 
acier zingué 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.

Pince manuelle

L'assemblage et l'alignement des panneaux 
dans le sens horizontal et vertical est 
effectué au moyen de la pince GR-2 et de la 
pince extensible, qui sont à enclenchement 
rapide et manuel. L’utilisation du même 
type de pince que le système Alisply Murs 
et les mêmes caractéristiques du cadre 
permettent un assemblage rapide et facile 
avec des panneaux Alisply Murs.

Rapidité

Alisply Circulaire, et ses accessoires, sont 
conçus pour un montage rapide et facile. 
Il est possible de changer le rayon sans 
besoin de démonter le panneau. 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. 

Rentabilité

Le système Alisply Circulaire est conçu de 
telle sorte que le panneau est pré-monté et 
son épaisseur est de 15 cm, ce qui facilite 
considérablement sa manipulation et réduit 
les coûts de transport. La conception a été 
pensée de sorte à protéger les tendeurs de 
rayon pour éviter leur détérioration à cause 
d’éventuels impacts et des restes de béton.

Station d’épuration d'eaux résiduelles Stewart Creek, États-Unis
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Composants

1. Panneau pré-monté
2. Pince manuelle 
3. Suppléments de rayon
4. Élément de levage de grue
5.  Console de travail avec 

garde-corps latéral
6. Panneau Alisply 300 x 20 cm

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.

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

Les modules s’adaptent à tout rayon 
s’avérant nécessaire sur le chantier et 
peuvent donc servir à différents types de 
murs courbes.

7. Angle extérieur
8. Étais tirant-poussant de 3, 6 et 9 m
9. Angles articulés 
10. Pince extensible
11. Tendeurs de rayon



Dimensions des panneaux

Le système circulaire Alisply possède trois hauteurs de 
panneaux : 60, 120 et 240 cm. Il est donc possible de 
procéder à l'assemblage dans le sens vertical pour obtenir 
des hauteurs tous les 60 cm. Il existe deux modèles de 
chaque panneau : un panneau de rayon intérieur, avec 
un développement de 240 cm et un panneau de rayon 
extérieur, avec un développement de 250 cm.

Panneau extra-plat

De par sa conception de panneau extra-plat 
(15 cm d’épaisseur seulement), le système 
Alisply Circulaire offre un entreposage et un 
transport optimum.

Élément de levage grue

Élément indispensable pour le déplacement 
des assemblages de panneaux de mur. 
Sa pose est facile, rapide et manuelle, et 
son système de sécurité empêche toute 
ouverture accidentelle. Par mesure de 
sécurité, il est nécessaire d'utiliser deux 
crochets pour déplacer le matériel.

Pince manuelle

La pince GR-2 permet d’assembler les panneaux du système Alisply 
Circulaire à l’horizontale et à la verticale. Cette opération s'effectue 
sans besoin d’outils. Grâce à la conception des panneaux, il n'est 
pas nécessaire que la pince coïncide avec la position des montants 
verticaux. La pince GR-2 dispose d’un régulateur de pression pour 
adapter la force d’assemblage.

DIMENSIONS DES PANNEAUX DE RAYON 
INTÉRIEUR

DIMENSIONS DES PANNEAUX DE RAYON 
EXTÉRIEUR

240 x 240 cm
240 x 120 cm
240 x 60 cm

250 x 240 cm
250 x 120 cm
250 x 60 cm

DIMENSIONS DES SUPPLÉMENTS DE RAYON 
INTÉRIEUR

DIMENSIONS DES SUPPLÉMENTS DE RAYON 
EXTÉRIEUR

4 x 240 cm 
2 x 240 cm
4 x 120 cm 
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

4 x 240 cm
2 x 240 cm
4 x 120 cm
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

PRESSION ADMISSIBLE : 60 kN/m2 PRESSION ADMISSIBLE : 60 kN/m2

Taquets en caoutchouc qui protègent le panneau
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Pince extensible

La pince Extensible GR-2 a été conçue pour l’assemblage de 
panneaux ayant besoin de suppléments en bois. Elle permet 
d'ajouter des compléments de jusqu’à de 26 cm de large. Elle peut 
être disposée librement à n’importe quel endroit du cadre vertical.

Console de travail

Le système Alisply Circulaire dispose d'un accessoire pour adapter 
la console de travail, qui s’installe sur les nervures verticales du 
module. Sa mise en place est rapide et aisée grâce à l'utilisation de 
goupilles de sécurité et de boulons venant remplacer les éléments 
filetés traditionnels sujets à la détérioration.

0 à 26 cm

Finition

Le système Alisply Circulaire dispose d’une surface coffrante 
phénolique qui procure une finition de béton brute de décoffrage. 
D’autre part, le panneau dispose d’un système de renfort de la traverse 
d’extrémité remplissant une double fonction : améliorer l'assemblage 
rigide entre panneaux et assurer une courbure adéquate du rayon 
dans la zone de transition entre panneaux.

Système grimpant Mur à une face




