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CATALOGUE DES SOLUTIONS
SYSTÈME GRIMPANT T1C



Système permettant d'exécuter en toute sécurité des murs verticaux et des murs inclinés à une face 
en hauteur. Le Système Grimpant T1C d'Alsina résout les chantiers de barrages, de piles et les projets 
complexes exigeant le coffrage à une face. La polyvalence du système permet d'apporter des solutions 
standard et offre des solutions spéciales. Système rentable grâce à l'utilisation de composants du système 
Multiform d'Alsina. Facilité de montage et union des éléments au moyen de goupilles n'exigeant pas 
l'utilisation d'outils. Compatible avec tous les systèmes de sécurité d'Alsina correspondants et conformes 
aux normes de sécurité européennes. Les plates-formes de travail ont été conçues en veillant à une 
sécurité intégrale de l'opérateur, que ce soit pendant le travail sur la plate-forme ou lors du déplacement 
entre celles-ci.

Système Grimpant T1C

Simplicité Sécurité Polyvalence

Système conçu pour un montage facile, 
la plupart des éléments sont joints avec 
des boulons et ne nécessitent ni outils, ni 
éléments filetés. Le système d'ancrage fixe 
du Système Grimpant T1C consiste en un 
tirant perdu et un cône M36.

Les systèmes grimpants d'Alsina ont été 
conçus en veillant à assurer la sécurité totale 
des opérateurs dans tous les processus du 
chantier. Les plates-formes de travail offrent 
une sécurité intégrale de l'opérateur, que ce 
soit lors du travail sur la plate-forme ou lors 
du déplacement entre les consoles.

Le Système Grimpant T1C est conçu pour 
résoudre avec des éléments standard une 
grande gamme de sections intérieures de 
mur. Il est possible d'étudier et de calculer un 
ensemble grimpant sur mesure permettant 
de répondre à n'importe quelle exigence du 
projet.
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Systèmes Alsina - Systèmes grimpants

La solution

Le Système Grimpant T1C 
d'Alsina résout les chantiers 
de barrages, les piles et les 
projets complexes exigeant le 
recours à ce type de coffrage 
grimpant à une et à deux 
faces, dans le sens vertical ou 
incliné. Alsitec, le département 
technique d'Alsina, réalise une 
étude complète pour adapter le 
système au projet.

Alsitec

Le Bureau technique d'Alsina réalise une étude technique 
comprenant le plan d'implantation et la distribution du matériel 
nécessaire pour exécuter le chantier, de même que l'assistance 
technique spécifique pour résoudre les caractéristiques formelles et 
structurelles de chaque projet.

Grimpé vertical droit à une face Grimpé incliné à une face




