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CATALOGUE DES SOLUTIONS
ALISPLY VOILES



Système de coffrage récupérable pour murs 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 entretoises sur 3 m de hauteur. Cela permet 
une finition du mur sans marques excessives. 

Alisply Voiles

Pince manuelle GR-2

La procédure d’assemblage et d’alignement 
des panneaux s’effectue au moyen de 
la pince GR-2. Sa conception permet 
d'assembler et d’aligner les panneaux d’une 
seule main, sans outils. Il est également 
possible d’utiliser la pince GR-2 Extensible, 
qui permet d’intégrer des suppléments entre 
panneaux de jusqu’à 26 cm de large.

Rapidité Finition

Le système Alisply Murs et ses accessoires 
ont été conçus pour un montage simple et 
rapide. L'appui du cadre de 15 cm facilite 
l'assemblage et l'alignement des panneaux.

Alisply Murs, avec sa surface coffrante en 
contreplaqué bakélisé de 15 mm, fournit 
une finition de béton brute de décoffrage. 
Il permet également de définir la texture 
du béton en plaçant des chanfreins ou 
autres éléments faciles à adhérer à la peau 
coffrante.

Projet hydraulique en Asie
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Composants

1. Coin intérieur
2. Pince Alisply GR-2
3. Garde-corps latéral
4. Console de travail Alisply
5. Panneau Alisply universel
6. Angle articulé
7. Pince extensible Alisply
8.  Étais tirant-poussant de 

3, 6 et 9 m
9. Angle extérieur
10. Raidisseur
11. Panneau Alisply
12. Élément de levage grue
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Pince manuelle

La pince GR-2 assemble, aligne et consolide les panneaux en 
un seul coup de main sans outils. Les pinces n'ont pas besoin de 
coïncider avec la position des nervures. Le système dispose d’un 
régulateur de pression.

Pince extensible

La pince extensible est conçue pour la mise en place de panneaux 
nécessitant la pose d’une cale en bois dont la largeur ne doit pas 
dépasser 26 cm. À l'instar de la pince GR-2, sa mise en place peut 
se faire en n'importe quel point du cadre.

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.

Panneau Alisply

Formé d'un cadre en acier galvanisé et d'une surface coffrante 
de contreplaqué bakélisé de 15 mm. La modulation métrique et la 
position des tirants permet d'abattre le panneau pour l'utiliser aussi 
bien à la verticale qu'à l'horizontale.
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0 à 26 cm

Max. 36 m2 (2000 Kg)

60º min.
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Détail de la solution de poteaux adossés à un mur grâce avec les 
éléments standard du système Alisply Murs. (3)

L'angle externe permet d'unir deux panneaux standard avec la 
largeur adéquate en fonction de l'épaisseur du mur. (1)

Détail de la solution du croisement de murs grâce aux éléments 
standard du système Alisply Murs. (2)

Angles de mur Croisement de murs

Poteaux adossés au mur

Murs en talus

La conception du panneau Alisply permet de distribuer les barres 
Dywidag de sorte qu'elles ne traversent pas le cadre, ce qui permet 
la levée de murs en talus, tout en facilitant le nettoyage du matériel.

Murs en dénivellation

La pince peut être mise en place à n’importe quel endroit du cadre, 
ce qui lui procure une grande polyvalence. Permet de dresser des 
murs en dénivellation ainsi que de combiner les panneaux à la 
verticale et à l’horizontale.

Modularité

Le système Alisply Murs dispose d'une modulation complète 
de panneaux. De plus, il intègre une série d'accessoires et de 
compléments qui lui permettent de pouvoir exécuter et de résoudre 
la plupart des murs.



Raidisseur Alisply

Élément conçu pour consolider l’assemblage des panneaux du 
système Alisply Murs. Recommandé pour le déplacement et la 
manipulation de panneaux de grande envergure, car il permet 
d’utiliser moins de pinces. Ce système est entièrement sûr et ne peut 
pas être démonté.  Le raidisseur Alisply peut être utilisé dans les 
deux sens, horizontal et vertical, avec des panneaux d’un minimum 
de 60 cm de large.

Poignée de sécurité

Élément conçu pour assurer, en cas de besoin, l’ancrage d’un 
opérateur au pan de mur. Sa mise en place est très facile et il dispose 
de plusieurs positions sur n’importe quel panneau Alisply.

Alisply Universal

Système de poteaux à réduction qui s’adapte aux murs pour 
ajuster le coffrage aux dimensions précises, en particulier pour 
résoudre le croisement de murs. Sa structure est composée d’un 
cadre métallique semblable au système Alisply Murs doté de quatre 
nervures présentant des trous de réduction tous les 5 cm. Il apporte 
la solution au coffrage de murs tels que le coffrage d’extrémité, de 
retombées et de chevauchement.

Mur à une face

Structure de support permettant de réaliser des murs à une face. Le 
système est composé d'équerres renforcées raccordées au panneau 
Alisply au moyen de deux poutres primaires horizontales. 
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Angles articulés

Permettent 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.

Étais tirant-poussant

Accessoire servant à stabiliser et à mettre le mur d'aplomb. 
Conçu sans filetage au niveau de la partie supérieure afin d'éviter 
l'accumulation du béton, il est muni d'une plaque d'assise facilement 
démontable offrant de multiples possibilités de fixation au sol.

Systèmes grimpants

Élément conçu pour monter le coffrage par couches en hauteur, en 
toute sécurité pour l'opérateur. 




