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Alumecano

Caractéristiques

• La poutrelle guide de 4 m à supports basculants affiche un poids 
de 25 kg (environ 50 % de moins que d'autres systèmes analogues 
disponibles sur le marché). 

• Support basculant fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 
structurel lui conférant à la fois résistance et légèreté.

• Éléments structuraux conçus pour pouvoir faire face aux utilisations 
quotidiennes exigeantes sur chantier, fabriqués en acier haute 
résistance et recouverts d'une peinture polyester les protégeant 
contre les intempéries. 

• Extrémités des éléments scellées pour éviter toute pénétration de 
béton.

• La conception de la poutrelle guide à profilé en T permet de faciliter 
le décoffrage du panneau. Grâce à ce système, le coulis du béton 
ne tombe pas sur la poutrelle et ne la tache pas de béton.
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Systèmes Alsina - Mecanoconcept

Système de coffrage récupérable pour la réalisation de planchers réticulés à bloc perdu, de planchers 
unidirectionnels et de dalles pleines. Le système Alumecano ne fait appel qu'à trois éléments de base 
(poutrelle de support, poutrelle guide et support basculant), intégrant en tant que nouveauté le support 
basculant révolutionnaire en duralumin (aluminium structural) qui lui confère légèreté et résistance pour 
soutenir la surface de coffrage. L'assemblage des poutrelles de support et des poutrelles guides est semi-
rigide, ce qui permet de faciliter le montage ainsi que le décoffrage du niveau.

Le support basculant en bois permet de fournir un appui de 4 cm au 
panneau. Il intègre une latte en bois embouti qui permet de clouer et 
de retirer les clous avec facilité, afin d’empêcher le déplacement du 
panneau. Cet élément s'avère particulièrement utile au niveau des 
panneaux latéraux et des situations à risque. Il ne dépend pas de 
soudures soumises aux efforts de traction et travaille systématiquement 
en reposant sur ses deux extrémités : étai télescopique et poutrelle 
guide traversée par la goupille du support basculant.

Le système permet de récupérer une grande partie du matériel 
d'Alumecano (100 % des panneaux et 50 % des étais), trois jours 
après le bétonnage. Et ce, sans avoir à réétayer.

Le support basculant est pourvu d'un système permettant d'en 
amortir la chute (chevilles en caoutchouc). Sa conception en fait donc 
un élément plus sûr puisque tous ses mouvements sont prévisibles 
et identiques lors du décoffrage.

Le fait de travailler dans des allées de 2 mètres permet d'éviter le 
problème récurrent rencontré sur d'autres systèmes réticulés fixes 
de 2 x 2 m pour le couronnement de poteaux et la jonction des murs.




