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CATALOGUE DES SOLUTIONS
MECANOFLEX



Système récupérable haute flexibilité, qui s'adapte à tous types de périmètres. Le système Mecanoflex 
n'utilise que deux éléments de base (poutrelle de support à éléments multiples en « U » et poutrelle 
guide). Grâce à ces deux éléments ainsi qu’à une méthode de travail utilisée par les clients d'Alsina 
depuis plus de 30 ans, Mecanoflex représente la solution idéale pour mettre en œuvre des dalles de 
plancher d'une manière rentable et pour tout type de périmètre.

Mecanoflex

Légèreté et résistance Flexibilité Sécurité

Les poutrelles guides et poutrelles de 
support en acier pèsent beaucoup moins 
lourd que celles en bois. Leur fabrication 
industrialisée et leur usinage garantissent 
leurs prestations.

Les poutrelles de support comportant des 
éléments multiples en « U » et les poutrelles 
guides ont été conçues pour permettre 
leur chevauchement dans les deux sens. 
Cela leur permet de s'adapter à tout type 
de périmètres, même très irréguliers. Elles 
sont déclinées en différentes longueurs 
afin de faciliter la couverture entre murs 
et de permettre un chevauchement moins 
important quant au matériel.

Les poutrelles guides s’emboîtent dans les 
poutrelles de support dotées d’éléments 
multiples en « U ». Les deux éléments 
sont encastrés et sécurisés pendant le 
montage afin d'assurer le processus de 
coffrage de façon plus sûre.
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Systèmes Alsina - Mecanoconcept

Il s'agit d’un complément du système Mecanoflex 
pour planchers, qui s’utilise pour l’exécution 
sur place de poutres avec retombée. Une base 
large est aménagée pour la poutre sur laquelle 
viennent s’appuyer deux contremarches latérales, 
composées de planches de contreplaqué bakélisé 
découpées sur mesure et soutenues à l’aide de 
poutres d’étaiement. L’utilisation de cet élément 
augmente considérablement la productivité sur 
le chantier et permet d’économiser à la fois de la 
main-d'œuvre et du matériel, car l'ensemble de la 
structure repose sur un seul et même système.

Poutre avec retombée (avec Mecanoflex et poutre d’étaiement)

Composants

1. Poutrelle de support
2. Poutrelle guide
3. Étai
4. Surface coffrante
5. Trépied




