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CATALOGUE DES SOLUTIONS
MUR À UNE FACE   



Mur à une Face

Montage et déplacement faciles Compatible

Les caractéristiques du mur à une face d’Alsina lui confèrent une 
grande capacité d’adaptation aux particularités des différentes 
typologies de travaux. La conception des équerres permet le 
montage avec le système pour mur circulaire sans besoin d’éléments 
supplémentaires. Leur conception permet de résoudre toutes les 
hauteurs en élargissant la modulation des éléments, ce qui offre à la 
fois facilité et polyvalence sur les chantiers présentant des murs de 
différentes hauteurs.

La conception des équerres métalliques, associée au type de raccord 
permettant de les assembler au panneau de coffrage à l’aide de vis 
Dywidag et de contreventement en équerre, confère un système de 
montage facile et simple. Cela permet ainsi d’obtenir un ensemble 
compact qui peut être déplacé à l’aide d’une grue par éléments ou 
dans sa totalité, en fonction du poids.

Hôpital pédiatrique DeVos, États-Unis

Structure de support permettant de réaliser des murs à une face. Le système est composé d'équerres 
renforcées raccordées au panneau Alisply au moyen de deux poutres primaires horizontales. La 
conception de ses composants garantit une transmission des forces de bétonnage sûre en combinant 
des profilés en aciers assemblés au coffrage de murs et des ancrages inclinés pour leur positionnement.
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Systèmes Alsina - Solutions Mur Alisply

Composants

1. Élément de levage grue
2. Poutre primaire 2 et 3 M
3.  Poutre syst. auxiliaire 

4 M / 5 M
4. Poutre syst. auxiliaire 7 M
5. Étaiement 1 M
6. Équerre supérieure 6 M
7. Équerre inférieure 6 M
8. Équerre supérieure 9 M
9. Raidisseur M1C-9 M
10. Barres de contreventement
11. Base réglable postérieure
12. Poutre de tension 6/9 M
13. Étaiement 4 M / 5 M
14.  Contreventement équerre 

M1C-3 M
15. Équerre M1C - 3 M

• Bon rapport poids/prestations.
• Contreventement d'assemblage entre 

équerres, facile à mettre en place.
• Hauteur maximale 3,30 m et 

4,30 / 5,30 m avec supplément.
• Déplaçable avec le coffrage Alisply 

Murs.
• Base postérieure réglable en hauteur.
• Compatible avec la console travail 

Alisply.

• Pression admissible : 60 kN/m2 
(jusqu’à 7 m).

• Contreventement pour l'assemblage entre 
équerres, facile à mettre en place.

• Conception optimale pour le stockage sur 
chantier.

• Déplaçable avec le coffrage Alisply Murs.
• Différents points de levage pour déplacer 

l’ensemble (avec/sans panneaux).
• Appui avant permettant une meilleure mise 

en place du panneau au sol.
• Base postérieure réglable en hauteur.
• Compatible avec la console travail Alisply.

• Pression admissible variable en fonction 
du contrefort et de la hauteur de jusqu’à 
60 kN/m2.

• Assemblage facile entre équerres.
• Base postérieure réglable.
• Appui avant réglable : permet d’adapter 

le coffrage au sol et d’éviter la fuite de 
coulis de béton.

• Dispose de plusieurs points de levage 
pour la grue, en fonction des différentes 
charges de gravité.

• Conception optimale pour son empilage 
sur chantier.

3-5 mètres 6-8 mètres 9 mètres




