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Multiform est un système de coffrage qui permet de réaliser : des tables de ponts, des dalles à grande arête 
et des linteaux ou des traverses, des viaducs, ainsi que des passages inférieurs et supérieurs. Système 
modulaire composé d’éléments qui s’assemblent facilement et s’adaptent à différentes géométries grâce 
à leur capacité de configuration flexible déterminée par l’étude technique correspondante. Si un tablier a 
besoin de surhaussements, changements de niveau ou s’il décrit une courbe, ces aspects sont transférés 
très facilement dans le système Multiform. Tous les éléments du système Multiform Horizontal ont été 
conçus pour résister aux conditions du chantier et garantir une longue durée de vie utile. 

Multiform pour tabliers de ponts

Passage supérieur Radomia, Pologne

Solutions multiples

Le système Multiform a été conçu pour 
s'adapter facilement à des géométries 
complexes dans la construction de viaducs, 
de passages inférieurs et de passages 
supérieurs, tout en conservant sa propriété 
de coffrage récupérable.

Système polyvalent Productivité élevée

La structure composée par les poutres 
primaires métalliques et les poutres 
secondaires de bois permet de configurer 
la partie plate en fonction de la charge à 
supporter, ce qui permet d'optimiser les 
éléments et les coûts du coffrage.

L'un des principes de la conception du 
système Multiform est sa grande rigidité une 
fois assemblé. Ceci facilite énormément le 
décoffrage et le transport postérieur pour 
une nouvelle utilisation, ce qui se traduit par 
une productivité élevée sur le chantier.
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Table Multiform 

Le système de tables Multiform est 
recommandé pour réaliser des projets 
comprenant des dalles de grandes 
dimensions et dont la répartition des piles 
sur la surface correspond à une géométrie 
régulière. Il peut être étayé à l’aide de la 
gamme d’étais et / ou de tours d’étaiement 
d’Alsina.

Le chariot est un élément indispensable pour 
le déplacement horizontal des tables sur le 
chantier, tandis que l’élément de levage de 
la grue est essentiel pour le déplacement 
vertical des tables.

Multiform Dalles

Le système Multiform Dalles est 
particulièrement recommandé pour la 
réalisation de dalles aux arêtes de grandes 
dimensions et à des hauteurs supérieures à 
celles d’un étai classique. Il peut être étayé 
à l’aide de la gamme de tours d’étaiement 
d’Alsina. 

Lors du calcul du système, il est possible 
d’en influencer la résistance en fonction de 
la répartition des poutres (en métal ou en 
bois) et la charge de la tour d’étaiement qui 
support la dalle.

Multiform Ponts

Le système Multiform Ponts est un système de 
coffrage horizontal en forme d’aile de mouette 
ou plat qui s'adapte à un vaste éventail de 
géométries pour réaliser différents éléments 
structuraux sur le chantier.

Multiform est composé d’une poutre métallique 
primaire (double UPN), tandis que les poutres 
secondaires sont en bois (type HT-20) et 
permettent d’y clouer le revêtement phénolique.

Comme il s’agit d’un matériau polyvalent 
permettant un nombre illimité de configurations, 
le département technique d’Alsina peut 
concevoir la solution la mieux adaptée à 
chaque besoin.



Le système Multiform pour piles et colonnes constitue est très polyvalent et s’adapte à une large gamme 
de formes géométriques de colonnes et de piles. La structure formée par les poutres principales en 
acier et les poutres secondaires en bois permet de configurer le mur par rapport à la charge qu’il doit 
supporter, de façon à optimiser les éléments de coffrage et les coûts.

Route à Burgos, Espagne

Le système Multiform a été conçu 
pour s'adapter facilement aux formes 
géométriques complexes dans la 
construction de ponts, autoponts et passage 
souterrains, tout en maintenant sa fonction 
de coffrage réutilisable.

La structure formée par les poutres 
principales en acier et les poutres 
secondaires en bois permet de configurer 
le mur par rapport à la charge qu’il doit 
supporter, ainsi que d’optimiser les éléments 
de coffrage et les coûts.

L'un des principes de la conception du 
système Multiform a été d’assurer des 
niveaux élevés de rigidité, une fois monté. Ce 
fait améliore considérablement l’élimination 
du coffrage et le transfert ultérieur à un 
nouvel endroit de coulage, ce qui entraîne 
une productivité de travail élevée.

Multiform pour piles et colonnes

Modularité et solution Productivité Résistance
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Système de chevêtres hautes prestations développé par Alsina, qui 
réalise l'exécution de chevêtres, aussi complexes soient-ils, en toute 
sécurité et avec une productivité élevée.

L’utilisation du système SCAP évite l’utilisation de l’étaiement au 
moyen d’une tour d’étaiement, ce qui le rend tout particulièrement 
intéressant pour les poteaux reposants sur des terrains accidentés. 

Cette caractéristique facilite en outre énormément le décoffrage, 
grâce à des cales de descente, et les déplacements entre les 
multiples répétitions.

Console de support d’une grande capacité de charge pour le coffrage 
des linteaux, chevêtres et dalles mises en place à grande hauteur 
sans avoir recours à des tours d’étaiement. Conçue pour permettre 
le retrait et le nivellement du système, facilitant ainsi le montage et le 
démontage du coffrage.

L’ensemble formé par la cale et le guide de retrait permet le 
nivellement du système de coffrage et le retrait, facilitant ainsi le 
montage et le démontage de la structure portante.

Grâce à l’expérience et aux connaissances du département technique 
d’Alsina, le système Multiform s’adapte à tout type de géométries 
des piles, fûts et autres éléments structuraux pour l'exécution de la 
pile ou la colonne. Confiez vos structures à notre équipe technique et 
nous vous remettrons une étude qui permettra de résoudre votre cas 
avec une solution efficace, rentable et, surtout, sûre.

Le système Multiform peut être combiné avec d’autres systèmes 
d’Alsine pour apporter la meilleure solution au cas par cas. 
L’utilisation de systèmes de contreventement tels que la tour 
d’étaiement, les consoles de charge ou les équerres de mur à une 
face ne suppose aucun inconvénient pour résoudre facilement les 
différentes typologies de piles et colonnes, quelle que soit leur forme 
finale.



Aquarium Poema del Mar à Las Palmas, Espagne

Concernant les systèmes de panneaux 
à cadre métallique, Multiform Vertical 
parvient à camoufler presque 
complètement les joints entre panneaux, 
puisque tous deux sont des planches 
en contreplaqué bakélisé. Il est ainsi 
possible d’obtenir une finition de béton 
architectonique.

Le fonctionnement sur chantier est semblable 
à celui d’un système de mur à panneaux. 
Une fois le montage du panneau réalisé, il 
est assemblé à l'aide d’une pince manuelle 
GR, de façon tout aussi rapide et sûre.

La structure composée par des poutres 
métalliques et des poutres de bois permet 
de configurer toutes sortes de module 
de panneaux en fonction de la charge à 
supporter, ce qui permet d'optimiser les 
éléments et les coûts du coffrage. 

La solution Assemblage sur chantier Finition brute

Système de coffrage récupérable pour murs à faces droites avec tous types de géométries et finition 
de béton brut. Le panneau est conçu spécialement en fonction de la charge à supporter, cette dernière 
pouvant être supérieure à celle supportée par un pan de mur à châssis métallique.  La répartition 
optimale des poutres métalliques primaires et des poutres secondaires en bois qui forment la structure 
sont reliées par l’élément le plus caractéristique du système : le connecteur Multiform, qui permet un 
accouplement solide avec une installation très facile et rapide.

Multiform pour murs droits
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Coffrage de barrages

L'utilisation des éléments Multiform est 
essentielle pour pouvoir implanter cette 
solution dans ce type de projets, qui 
nécessitent une modulation spéciale 
fabriquée sur site et dont la géométrie peut 
souvent varier en fonction de la hauteur à 
exécuter.

La diversité des éléments qui composent 
le système Multiform est idéale pour 
s'adapter aux différents modules de 
grimpé nécessaires sur ces chantiers 
particuliers.

Murs grimpants

Le système Multiform Murs est totalement 
compatible avec tous les systèmes de 
consoles grimpantes conçues par Alsina. 

Grâce à cela, le client peut choisir parmi les 
différentes solutions proposées par Alsina 
pour exécuter ces parements verticaux 
grimpants de la façon la plus rentable et la 
plus sûre possible sur le chantier.

Murs inclinés

Le système Multiform Murs permet 
d’exécuter des parements verticaux 
inclinés, car il est compatible avec la 
Console grimpante à une face et lui 
confère une stabilité de support dans ce 
type de structures.
 
La conception du module du mur est 
réalisée selon le passage de la barre, 
qui peut être disposée librement, ce qui 
permet d’exécuter des murs inclinés sans 
aucun problème.



Solutions de coffrage récupérable conçues pour exécuter des faux tunnels et des entrées de tunnels 
de façon sûre, rentable et résolutive. Pour résoudre ces structures, nous proposons une combinaison 
de système Multiform, systèmes de mur droit et mur courbe, et tour d’étaiement Alsina pour le 
contreventement de l'ensemble. Toutes ces solutions sont compatibles entre elles, car elles ont été 
conçues spécialement pour assurer une rentabilité maximale sur le chantier. Dans la plupart des cas, 
Alsina propose ses produits en régime de location, car la société étudie chaque projet concret et offre 
toujours la meilleure combinaison de ses systèmes pour résoudre ces structures complexes.

Solutions Multiform pour tunnels

Compatibilité Ergonomie Économies de coûts

Alsina fournit sur chantier différents 
systèmes de mur et de contreventement, 
qui aident le système Multiform à remplir 
sa fonction. Toutes ces solutions sont 
compatibles et ont été conçues pour assurer 
une rentabilité maximale sur le chantier. 

Leur combinaison garantit des économies 
considérables en termes de main-d'œuvre 
et permet de respecter les rendements 
exigés sur le chantier.

Alsina conçoit ses systèmes pour garantir 
l'ergonomie ainsi qu’améliorer les coûts de 
montage et d’utilisation sur le chantier pour 
le client.

Toutes les solutions commercialisées par 
Alsina ont été conçues pour assurer une 
utilisation rationnelle et sans risque des 
produits Alsina de la part des opérateurs.

Alsina propose ses produits en régime 
de location, car la société étudie chaque 
projet concret et offre toujours la meilleure 
combinaison de ses systèmes pour 
résoudre ces structures complexes. 

Toutes les solutions utilisées par Alsina 
sur ce type de chantiers sont compatibles, 
grâce à cela, le département technique peut 
garantir la rentabilité des équipements.

Tunnel à Kielanówka, Pologne
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Box Culvert

Système de coffrage intérieur composé 
d’un coffrage en forme de voûte doté 
d'ailes rabattables et d’un support de tours 
d’étaiement mobile. 

L’utilisation du système Multiform pour 
le coffrage intérieur permet de résoudre 
tout type de géométrie. L’utilisation d’une 
pièce spécialement conçue permet de 
rabattre les ailes du coffrage pour faciliter 
les tâches de décoffrage du module et 
l'avancée vers l'étape suivante.

Coffrage d'entrées de tunnels 

Solution de coffrage composée d’un 
mélange de systèmes de mur Alisply Murs, 
Alisply Circulaire et du système Multiform 
en tant que support vertical de l'ensemble. 

Alisply Murs et Alisply Circulaire sont 
compatibles entre eux et sont assemblés 
facilement à l'aide de la pince manuelle 
GR-2, ce qui garantit la rigidité du module 
de coffrage. 

Le système de mur courbe est livré plat 
et il n’y a plus qu’à lui donner le rayon 
souhaité sur le chantier. La conception du 
panneau Alisply Circulaire comprend tous 
les composants nécessaires pour ce rayon. 

Coffrage de voûte

Système de coffrage composé d’une 
structure de support de tour d’étaiement, de 
poutres Multiform qui supportent le coffrage 
et le système de coffrage Alisply Circulaire.

La conception du panneau Alisply Circulaire 
comprend tous les composants nécessaires 
pour modifier le rayon autant de fois que 
nécessaire.

L’assemblage des modules est effectué 
à l'aide de la pince manuelle GR-2, de 
l’intérieur du mur. De cette façon, la sécurité 
des opérateurs est assurée, car il n'est pas 
nécessaire de passer au-dessus de la 
surface de coffrage.



Épaulement sur le port de Ténériffe, Espagne

Multiform est un système très polyvalent, ce qui lui permet d’assurer l'exécution de projets singuliers 
de génie civil, comme des faux tunnels, des entrées de tunnels et des galeries. Ce système se 
caractérise principalement par le fait que, à travers une étude technique, il s'adapte intégralement aux 
besoins des clients et offre toujours la meilleure solution en termes de coûts, de qualité, de temps de 
production et de livraison d’équipements.

Multiform a été conçu pour être compatible 
avec le reste de systèmes de coffrage et 
d’étaiement d’Alsina. Cela lui confère de 
meilleures prestations et augmente de façon 
exponentielle les utilisations sur le chantier, 
pour garantir un bon résultat dans toutes les 
situations. Le coffrage à l’horizontale à l'aide 
de chariots n'est pas une exception à cette 
règle et préserve sa fonction de coffrage 
réutilisable et rentable sur le chantier.

Le système a été conçu pour un montage 
simple et rapide sur le chantier. Lors de la 
phase de montage, les indications données 
par notre personnel technique doivent être 
suivies. 

D’autre part, Alsina propose toujours des 
services de conseil à ses clients, à tout 
moment.

Le secret du système réside dans les 
économies que peut réaliser le client 
d’Alsina. Beaucoup de solutions du marché 
sont en vente, tandis qu’Alsina a souvent 
recours à 90 % d’éléments standard pour 
résoudre ce type de travaux. 
De plus, la société intègre la conception 
et la fabrication d’éléments spéciaux à un 
prix très compétitif pour offrir la meilleure 
solution.

Capacité d’adaptation Solutions simples Productivité

Solutions Multiform pour chariot de coffrage
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Chariot de coffrage de canal 
hydraulique

Solution conçue par l’équipe technique 
d’Alsina, qui permet l’exécution de la structure 
de façon linéaire, avec rapidité et sécurité. 

Le coffrage est monté sur le chantier pour 
réaliser le bétonnage des murs. Une fois le 
béton sec, un système de rétraction retire le 
coffrage afin de le déplacer vers la nouvelle 
position de coffrage.

Le déplacement du chariot est possible en 
raison de son système de roues accouplées 
sur la tour d’étaiement. De cette façon, le bloc 
de coffrage se déplace sur le canal, afin de 
résoudre tous types de murs.

Solution conçue par Alsina pour l’exécution de 
quais immergés. Comme l’installation est faite 
en milieu marin, le déplacement de l’ensemble 
sur le chantier est effectué au moyen d’une 
grue mobile.

Le module utilisé mesurait 8 mètres de long sur 
3 mètres de large et était assemblé au moyen 
d’une structure de support verticale avec le 
système Multiform. L’ensemble a ainsi permis 
de coffrer les 150 mètres linéaires exigés par 
l'œuvre. La structure horizontale du système 
Multiform a permis d'assurer le déplacement 
de l’ensemble ainsi que les tâches de coffrage 
et décoffrage en activant les câbles de hissage 
supérieurs.

Solution conçue par Alsina qui permet de 
déplacer facilement les modules de coffrage 
de coupoles, car aussi bien le coffrage que la 
structure de support sont transportée de façon 
solidaire.

Une fois le bétonnage de la coupole et des 
piédroits effectué, le système permet de 
rétracter le coffrage et de réaliser les tâches de 
déplacement de l’ensemble jusqu’à la pose de 
coffrage suivante.

Le déplacement de l'ensemble est possible 
grâce aux roues accouplées sur la tour 
d’étaiement. 

Chariot de quai immergé

Chariot pur coupoles



Tour de charge Multiform

Église Santa Anna à Rapallo, Italie

Le système Multiform permet de réaliser des tours de charge à haute résistance. Il résout une très 
grande variété de combinaisons à l’aide de très peu de composants. De plus, les assemblages entre 
composants sont faciles et sûrs, comme à l’habitude des multiples utilisations du système. En fonction 
de l’étaiement à mettre en place, différentes configurations peuvent être envisagées avec des tours 
indépendantes ou des tours enchaînées entre elles de façon sûre. La mise en place de la tour est 
effectuée de façon rapide et sûre sur le chantier. Le déplacement ultérieur peut être réalisé au moyen 
d’un vérin hydraulique, installé aussi bien sur la base qu’au sommet de la tour. Par ailleurs, la base 
de la tour peut être ancrée au sol pour augmenter la capacité de charge. Les éléments de sécurité 
nécessaires pour les opérateurs sont utilisés à tout moment, notamment la plate-forme de sécurité, 
les barrières et les moyens auxiliaires d'accès.

Une fois le montage réalisé, la mise en 
pratique du système sur le chantier est très 
productive. Cela est dû au fait que tous 
les éléments du système intègrent des 
systèmes d'assemblage rapides et fiables 
qui leur permettent de s'adapter à tout type 
de structure.

Le système Multiform est conçu pour offrir 
une gamme complète de solutions diverses. 
Dans ce cas, nous proposons des solutions 
d’étaiement, comme les tours de charge 
et les tours d’étaiement de toutes les 
longueurs, toujours à base de composants 
standard.

Au cours de la phase de montage de la 
tour de charge, les indications décrites 
dans l’étude préalable réalisée par notre 
département technique doivent être suivies. 
Alsina propose toujours à ses clients des 
services de conseil pour le montage de 
structures complexes.

Tours de charge Sécurité et résistance Productivité
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Système de coffrage de mur courbe 
composé d’une structure mixte de poutres 
en acier et de poutres en bois.

L’utilisation de poutres primaires en acier 
conçues avec un rayon spécial permet de 
résoudre tout type de rayon conformément 
à la courbure de la plaque bakélisée à 
utiliser dans le projet.

L’utilisation de connecteurs et de poutres en 
acier de différentes dimensions permet de 
configurer une structure de support adaptée 
à chaque besoin de chantier.

La compatibilité avec la tour d’étaiement 
garantit le contreventement adéquat 
du coffrage, permettant à la solution de 
répondre aux exigences du projet.

Système de coffrage de mur droit en forme 
de cône inversé. Cette solution a été réalisée 
en combinant une structure mixte de poutres 
en acier avec des poutres en bois.

L’utilisation de poutres primaires en acier à 
disposer librement a facilité la création de 
cette forme de coffrage bien particulier à une 
seule pose.

Le système Multiform permet de résoudre différentes structures sur le chantier. De ce fait, son installation 
est adoptée de plus en plus souvent dans différents projets. Le calcul réalisé par le département 
technique garantit et assure que ces solutions puissent répondre aux demandes des clients. Multiform 
est devenu le meilleur système pour l’exécution de structures en raison de sa polyvalente, son coût 
réduit, l’utilisation d’éléments en location et les économies considérables en termes de main-d'œuvre.

Murs circulaires Rayons réduits Murs inclinés

Centre de données de Varsovie, Pologne

Solutions spéciales Multiform




