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CATALOGUE DES SOLUTIONS
TOUR D’ÉTAIMENT CL



Structure multidirectionnelle d'étaiement pour le coffrage de dalles. La légèreté et la facilité de montage 
de ses composants, de même qu'une capacité de charge jusqu'à 40 kN par appui, rendent ce système 
très utile pour l'étaiement de coffrage de dalles avec des tours indépendantes ou des tours d'étaiement 
chargées, en fonction de l'application. Système basé sur une tour d'étaiement avec connexions 
multidirectionnelles bien connue d'un grand nombre de professionnels.

Tour d'étaiement CL

Légèreté

La tour d'étaiement CL-40 d'Alsina, d'une 
capacité de charge de 40 kN par appui, 
constitue le meilleur choix lorsqu'un 
système léger et pratique est nécessaire, 
et peut être configurée aussi bien comme 
tour d'étaiement chargée que comme tour 
indépendante.

Polyvalence

La tridimensionnalité de la tour d'étaiement 
CL-40 Alsina permet de créer des étaiements 
pour surfaces à géométrie complexe, ce qui 
autorise la construction de dalles inclinées, 
de coupoles semi-sphériques ou de surfaces 
réglées.

Modularité

La configuration comme tours indépendantes 
ou comme tours d'étaiement chargées, ainsi 
que les différentes dimensions sur plan, 
de 0,73 m à 2,57 m, permettent d'adapter 
la distribution de la structure d'étaiement à 
chaque application concrète, ce qui optimise 
les ressources et les coûts.
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Systèmes Alsina - Systèmes d’étaiement

Système compatible

Surfaces coffrantes 

La Tour d'étaiement CL-40 Alsina est 
compatible avec différents systèmes de 
coffrage horizontal d'Alsina, par exemple :

• Vistaform
• Table Multiform
• Multiform pour ponts

La Tour d'étaiement CL-40 Alsina peut 
utiliser du contreplaqué bakélisé pour une 
finition béton brut ou la Table Alisán pour 
une finition standard.

Alsitec 

La conception et l'application de tours 
d'étaiement nécessitent un contrôle par le 
biais de calculs statiques de la structure. 
Alsitec, le bureau technique d'Alsina, dispose 
des outils nécessaires pour déterminer 
le type de tour d'étaiement à utiliser (tour 
d'étaiement chargée / tours indépendantes 
contreventées) dans chacun des cas.




