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Étai Alisan

Alsina dispose d'une gamme d'étais télescopiques de dimensions comprises entre 1,5 et 6 mètres qui 
s'adaptent à tous les systèmes de coffrage, qu'il s'agisse de systèmes Alsina ou de systèmes conçus par 
d'autres fabricants. 

** L'étai de 6 m peut indifféremment être 
utilisé à l'endroit ou à l'envers, sans aucune 
répercussion sur son rendement.
* Données fournies par le fabricant d’après 
les tests réalisés par Applus.

Remarques :
• Valeurs pour étais stabilisés et avec 

charge verticale centrée.
• Le matériel doit toujours être révisé 

pendant le montage afin de vérifier son 
aptitude à l'emploi.
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Systèmes Alsina - Étais

• Fabriqué à partir de 
tubes d'acier haute 
qualité S275JR (ST-44).

• Les plaques d'assise, 
les bagues et le goujon 
sont eux aussi fabriqués 
en acier.

• Le fût ainsi que la 
coulisse de l'étai sont 
recouverts d'une 
peinture polyester 
servant à les protéger 
contre les intempéries 
et à prolonger leur 
durée de vie sur le 
chantier.

Élément de support pour l'étai Alisan, l'étai A30 / A35 / A40 et les 
étais télescopiques conventionnels. Le trépied Alisan permet de 
faciliter le point de départ du niveau et s'adapte à tous les systèmes 
de coffrage de dalle Alsina. Ce trépied, facile à mettre en place, 
est équipé d'un système de fermeture à actionner sans recourir à 
l'utilisation d'élément fileté. Un simple coup de marteau permet en 
effet de fermer et d'ouvrir le crochet, garantissant de cette manière la 
stabilité des étais au tout début des travaux.
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Hauteur max.
6,00 m
10,10 kN

5,00 m
13,30 kN

Hauteur min.
3,60 m
33,20 kN

Hauteur max.
5,20 m
8,50 kN

4,20 m
15,70 kN

Hauteur min.
3,55 m
23,50 kN

Hauteur max.
4,00 m
6,00 kN

3,20 m
14,20 kN

Hauteur min.
2,45 m
16,40 kN

Hauteur max.
3,10 m
10,10 kN

2,40 m
18,00 kN

Hauteur min.
1,80 m
19,9 kN

Hauteur max.
1,50 m
9,6 kN

Hauteur min.
1,00 m
11,00 kN

Étai 6 m** Étai 5 m Étai 4 m Étai 3 m Étai 1,5 m Type d'étai 

63025 64029 64005 64003 64007 Code produit

60,3 60 48 48 48 Ø tube de corps mm

2,7 2 2 2 1,8 Épaisseur du corps mm

48,3 52 41 41 41 Ø tube du corps mm

4 2,5 2,5 2,5 1,8 Épaisseur tige mm

31 18,58 11,25 10 5,48 Poids kg




