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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.

Alisply Universal

Résistance Polyvalence Compatible

L'étude et la conception de sa structure 
métallique convertissent le système 
Alisply Universal en l'un des panneaux 
les plus résistants du marché. Il peut en 
effet supporter une pression maximum de 
100 kN/m2 avec un poids de 80 kg au m2.

Fabriqué selon trois largeurs (0,65, 1,05 et 
1,35 m) et deux hauteurs (1 et 3 m) pour 
mieux s'adapter aux besoins de chaque 
chantier. Convient pour la mise en œuvre de 
poteaux de 20 à 120 cm par paliers de 5 cm.

Les accessoires de la famille du système 
Alisply pour murs sont compatibles avec le 
système Alisply Universal, ce qui permet 
d'accroître la rentabilité de l'équipement 
sur le chantier. Alisply Universal permet 
également l'exécution de coffrages 
d'extrémité, de levées de mur et d'angles 
de mur. Il s'agit donc d'un accessoire parfait 
pour ce type de coffrages.
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Systèmes Alsina - Coffrage de poteaux

Finition

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).

Conçu pour adapter le coffrage 
à des mesures précises, en 
particulier pour résoudre les 
jonctions, les levées et les 
chevauchements de murs.

Coffrage d'extrémités

Composants

1. Chanfrein, accessoire pour émousser les arêtes de poteau
2. Œillet de levage à dispositif de verrouillage, accessoire de levage
3. Pince GR-2
4. Panneau de poteau, système à rétrécissement
5. Goujon Alisply Universal, système d'assemblage de panneaux
6. Orifice pour levier (pied de biche)

Dimensions

Panneau de 0,65 m de 
large

Panneau de 1,05 m de 
large

Panneau de 1,35 m de 
large

- 3 m x 0,65 m
- 1 m x 0,65 m

- 3 m x 1,05 m  
- 1 m x 1,05 m

- 3 m x 1,35 m  
- 1 m x 1,35 m

La largeur de 0,65 m 
convient pour les poteaux 
de 20 à 50 cm utiles (varia-
tions de 5 en 5 cm).

La largeur de 1,05 m 
convient pour les poteaux 
de 20 à 90 cm utiles 
(variations de 5 en 5 cm).

La largeur de 1,35 m 
convient pour les poteaux 
de 50 à 120 cm utiles 
(variations de 5 en 5 cm).




