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CATALOGUE DES SOLUTIONS
ALISPLY MANUEL



Système de coffrage récupérable pour les murs en béton, conçu pour être manœuvré sans grue (poids 
30 kg/m2).  Alisply manuel 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.

Alisply Manuel

Manuel Rapidité Polyvalence et résistance

Le système Alisply manuel est vraiment 
léger, avec seulement 30 kg/m2 ; il est donc 
parfaitement adapté dans le cas d'ouvrages 
ne disposant pas de grue. Malgré cela, la 
grande gamme d'accessoires du système 
permet de monter de grands panneaux pour 
leur manutention et mise en place avec une 
grue.

Le système Alisply manuel et les accessoires 
ont été conçus pour un montage simple et 
rapide. L'appui du cadre de 11 cm facilite 
l'assemblage et l'alignement des panneaux. 
La pince Alisply manuelle permet l'union à 
tout point du cadre, ainsi que l'alignement 
des panneaux.

Sa grande variété de modules et 
d’accessoires permet de mettre en œuvre 
tout type de mur avec des panneaux de 
15/20/30/40/.../75 et 90 cm de large, ainsi 
que des murs polygonaux. Le système admet 
une pression de 60 kN/m2, conformément à 
la norme DIN 18202, sauf le panneau de 
90 cm de large qui supporte une pression 
de 50 kN/m2.

Station de traitement des eaux résiduelles de Bello, Colombie
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1. Ancrage fondations
2. Panneau 1,5 x 0,60 m
3. Garde-corps
4. Angle extérieur
5. Console de travail
6. Élément de levage grue
7. Étai tirant-poussant de 3 m
8. Pince manuelle
9. Pince extensible
10. Angle articulé
11. Étai A30
12. Pince économique

Modulations du système

Le système Alisply manuel dispose de modules standard à 
18 panneaux. Tous permettent de combiner les panneaux sur le 
plan vertical ou horizontal, pour autant que coïncident les barres 
qui traversent le mur. Ces modules standard sont composés de 
2 hauteurs et 9 largeurs. Le tableau détaille les différentes dimensions 
du système.

Composants

PANNEAU ALISPLY MANUEL DIMENSIONS (LARGEUR)

5* 15** 20 30 40 50 60 75 90

Hauteur 270 cm Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Hauteur 150 cm Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

* Le panneau Alisply manuel de 5 cm est un supplément pour ajuster les dimensions. 
** Le panneau Alisply manuel de 15 cm permet uniquement de mettre la barre de traverse sur l'un des côtés. 



Pince Alisply

La pince Alisply manuelle unit, aligne et raidit les panneaux en 
une seule opération et sans outils. Les pinces n'ont pas besoin de 
coïncider avec la position des nervures. Le système dispose d’un 
régulateur de pression.

Pince économique

La pince Économique Alisply Manuel est conçue pour unir les 
panneaux en réduisant les coûts. La mise en place, de même 
que pour la pince Alisply Manuel et la pince Extensible, peut être 
effectuée en tout point du bâti.

Pince extensible

La pince Extensible a été conçue pour la mise en place de panneaux 
ayant besoin de suppléments. Elle permet d'ajouter des compléments 
de jusqu’à de 20 cm de large. La mise en place, de même que pour 
la pince Alisply Manuel, peut être effectuée en tout point du cadre.

Élément de levage grue

Élément destiné au déplacement des panneaux de coffrage de murs. 
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.

60º min. 
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Vue du haut

Vue de face Vue latérale

Angles de mur

La diversité des modules du système Alisply Manuel permet de 
résoudre facilement les angles des murs les plus courants. L'angle 
externe permet d'unir deux panneaux standard avec la largeur 
adéquate en fonction de l'épaisseur du mur. Ce type de solution 
rentabilise le matériel car elle limite le nombre de pièces spécifiques. 
Les différentes dimensions des angles internes offrent une solution 
simple pour la rencontre des murs perpendiculaires.

Extrémités de mur avec raidisseur et bois

Le coffrage des extrémités peut être effectué au moyen de plusieurs 
systèmes en fonction des besoins et de la particularité de chaque 
chantier. L'extrémité avec raidisseur et bois permet d'ajuster 
la fermeture latérale du mur à toute dimension. L'utilisation de 
l'accessoire d’extrémité et le bois permet l'adaptation à toutes les 
géométries.

Extrémités de mur à angle externe

Le coffrage des extrémités peut être effectué au moyen de plusieurs 
systèmes en fonction des besoins et de la particularité de chaque 
chantier. L'extrémité à angle externe et panneau Alisply Manuel est 
utilisé lorsque la largeur du mur coïncide avec les dimensions du 
panneau le plus petit : 15 cm, 20 cm, 30 cm et pour ajuster cette 
dimension il est possible d'utiliser les suppléments de 5 cm.



Angle rétractile

Le système Alisply Manuel dispose d'un angle rétractile dont la 
conception facilite le décoffrage dans les angles. Après avoir retiré 
le coffrage du mur, un mécanisme rotatif permet de forcer un angle 
externe inférieur à 90º (environ 85º). De cette manière, il est possible 
de mieux retirer le coffrage d'angle sans l'aide d'une grue, évitant 
ainsi d'avoir à faire levier et donc d'endommager le produit.

Étais tirant-poussant

Le système Alisply manuel dispose d'étais 
utilisés pour stabiliser et mettre d'aplomb 
les panneaux de coffrage de murs. Conçu 
sans filetage de la partie supérieure pour 
éviter l'accumulation du béton, il dispose 
d'un accouplement et d'une plaque de base 
faciles à démonter.

Console de travail

Élément indispensable pour la sécurité de l'opérateur lors du 
bétonnage du mur. La conception permet, avec la tête pivotante, 
de la mettre en place si le panneau est en position tant verticale 
qu'horizontale.
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Angles articulés

L'accessoire Angle Articulé permet de résoudre facilement les angles 
des murs à angle droit. L'union de deux panneaux standards à angle 
adéquat est facilitée en fonction de l'épaisseur du mur. Ce type de 
solution rentabilise le matériel car elle limite le nombre de pièces 
spécifiques. Son utilisation permet de résoudre les angles à angles 
inférieurs et supérieurs à 90º.

Le panneau Alisply Manuel a été conçu 
pour que la position des tirants permette de 
rabattre le panneau pour l'utiliser sur le plan 
vertical ou horizontal.

Finition

Le système Alisply manuel est fait d'une structure en acier galvanisé 
le protégeant de l'oxydation. La surface du coffrage est une planche 
en contreplaqué bakélisé de 12 mm d'épaisseur et revêtu d’une 
couche de mélamine de 240 gr/m2, qui confère l'aspect du béton.

Panneaux
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