
Description Caractéristiques

Éléments et accessoires

• Mecanoflex.
• Tour d’étaiement CL et AR.

Compatible

• Bâtiment.

Usages fréquents

• Toute la gamme d’étais.

VCM
Le système le plus rapide au monde pour coffrer 
et décoffrer des poutres à retombée.

Système de coffrage pour poutres avec retombée présentant une 
grande polyvalence et adaptable à toute géométrie grâce aux 
panneaux latéraux disposés à rétrécissement. Le système VCM a 
été conçu pour révolutionner le coffrage de poutres : des panneaux 
combinables en hauteur et en profondeur, récupérables, et surtout 
un montage rapide constituent quelques-unes des caractéristiques 
de ce produit innovant. Permet une rotation des poutres tous les 
trois jours afin d’obtenir les mêmes cycles de bétonnage avec 
moins d’équipement. De plus, il permet de récupérer les fonds 
sans nécessité de déplacer le support de poutre.

• Légèreté : poids de 22 kg/m2.
• Résistance : pression de 25 kN/m2.
• Il permet d’éviter les coûts élevés liés à l’utilisation de bois et 

aux travaux de menuiserie correspondants pour le coffrage 
de poutres.

• Il permet de récupérer 90 % du matériel de coffrage le 
troisième jour suivant le coulage du béton.

• Il ne requiert aucun ré-étaiement de la poutre une fois 
exécutée, le fond démontable permettant de laisser le 
support d’étaiement en place.

• Il suffit juste d’installer un étai tous les 1,57 mètres, ce qui 
représente une économie considérable.

• Sécurité élevée pendant le montage.
• Productivité élevée pendant le montage et le décoffrage.
• Rendements optimaux.
• Panneaux latéraux disposant d’un liteau en bois intégré où 

fixer le phénolique de 18 mm.
• Finition phénolique.
• Optimisation logistique.

• Panneau de récupération partielle du coffrage de fond de 
poutre.

• Panneaux universels réglables pour les côtés de poutre.
• Platine spéciale pour fixer les finitions en bois.
• Plateforme de sécurité optionnelle.


