
www.alsina.com

CATALOGUE DES SOLUTIONS
ALUCUBETAS



Système de coffrage récupérable pour la réalisation de planchers bidirectionnels avec caisson 
récupérable en polypropylène injecté. Le système Alucubetas utilise principalement les mêmes éléments 
que le système Alumecano et s'adapte à l'aide d'éléments spéciaux pour pouvoir exécuter les différentes 
nervures demandées sur le marché tout en répondant à la réglementation anti-incendies.

Caisson Alisan

Des programmes sophistiqués de calcul par éléments finis et 
de simulation par ordinateur ont permis d'aboutir à une nouvelle 
conception des caissons Alisan afin d'éviter les ruptures et 
déformations. Offrant une plus grande vitesse de décoffrage, ces 
caissons sont désormais plus résistants et durables. 

Afin de poursuivre notre évolution en matière d'innovation et 
d'amélioration des produits, nous y avons incorporé des renforts 
en aluminium permettant l'obtention de nervures plus droites, 
empêchant ainsi les ruptures et conservant la flexibilité pour un 
décoffrage aisé. Les éléments structuraux métalliques utilisés par le 
système sont des éléments dits « longs » (poutrelle guide de 4 m).
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Volumes de béton économisé

Caisson

Volume (l) 82 99 118 127 137
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Finition

La conception et la fabrication des éléments, ainsi que l'encastrement 
optimal de ces derniers, permettent d'éviter les fuites de béton et 
d'améliorer la finition.

Le panneau Alisan II-T à caissons, dans ses deux versions (standard 
et renforcée), permet de limiter au maximum la flèche et d'obtenir 
une déformation minime au niveau des zones de chevêtres et de 
remplissage.

Polyvalence

Le système Alucubetas permet d'apporter des solutions adaptées 
aux nervures standard du marché de 12 et 16 cm, et aux nervures 
spéciales de 14, 15, 18 et 20 cm.

Compatible

La plupart des éléments constituant le système Alucubetas sont 
communs au système Alumecano, ce qui permet d'offrir des prix plus 
avantageux tout en optimisant et en rentabilisant au maximum les 
équipements d'ores et déjà acquis.

Au total, 80 % des éléments standard du système Alucubetas sont 
récupérés trois jours après le bétonnage pour être réutilisés lors des 
phases suivantes de l'ouvrage.

Caisson métallique unidirectionnel




