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CATALOGUE DES SOLUTIONS
SYSTÈME GRIMPANT MULTIFORM



Système Grimpant Multiform

Station de traitement des eaux résiduelles de Bello, Colombie

• Compatible avec les systèmes de coffrage Alsina Alisply et 
Multiform Vertical. 

• Excellente polyvalence grâce à son adaptation au système Multiform. 
• Solution pour de nombreux types d'ouvrages avec un matériel 

standard. 
• Possibilité d'utilisation de la console grimpante MF inclinée, à 

l’avant comme à l’arrière, avec toutes les plateformes de travail 
en position horizontale. 

• Résout sans problèmes les murs inclinés et les angles. 
• Positionnement précis du coffrage avant le bétonnage. 
• Hauteur maximale de coffrage de jusqu'à 6 m. 
• Largeur maximale du contrefort de jusqu'à 6 m. 
• Sécurité pour l'opérateur au cours de ses déplacements entre 

les plates-formes et pendant toutes les phases du projet.

Caractéristiques



Systèmes Alsina - Systèmes grimpants

Système conçu pour l’ancrage mural de différents types de structures à partir du système Multiform. Il 
est plus fréquemment utilisé comme console grimpante. Du fait de son entière polyvalence, le système 
Multiform peut s’adapter aussi bien aux géométries standards qu’à la mise en pratique de solutions 
spéciales. Il permet le grimpé du coffrage de murs jusqu'à une hauteur 6 m en toute sécurité.

Sa mise en place peut être effectuée avec deux systèmes d’ancrage : 
utilisation de Barres M-24 ou de Cônes métalliques avec un tirant 
perdu dans le béton.

Productivité

Le montage de la console et de ses plates-formes de sécurité peut 
être réalisé au sol, avant la pose sur le mur. Il est également possible 
de mettre en place les consoles dans les anneaux d'ancrage pour 
ensuite procéder à l'installation de la plate-forme.

Il est essentiellement utilisé pour les barrages et les digues, les 
écluses, les murs de soutènement de terrains de grande hauteur et 
les piles de grande taille ou à géométrie complexe.

Rentabilité

Polyvalence




