
ALUMECANO

Système de coffrage récupérable pour exécution de hourdis 
plat en béton armé qui optimise les cycles de bétonnage avec 
les plus grandes garanties de sécurité. Qu’il s’agisse de hourdis 
unidirectionnels, réticulaires à caisson perdu ou de dalles 
massives, le système Alumecano s’adapte à toute géométrie 
de plan. À la poutrelle de support et à la poutrelle guide, nous 
ajoutons le Basculant révolutionnaire Alsina, conçu en aluminium 
structurel (duralumin), qui allège le poids du système sur l’appui 
de la peau coffrante sans nuire à la résistance de l’ensemble.

Description

• La poutrelle guide de 4 m à supports basculants affiche un 
poids de 25 kg (environ 50 % de moins que d’autres systèmes 
analogues disponibles sur le marché).

• Support basculant fabriqué à partir d’un alliage d’aluminium 
structurel lui conférant à la fois résistance et légèreté.

• Éléments structuraux conçus pour pouvoir faire face aux 
utilisations quotidiennes exigeantes sur chantier, fabriqués en 
acier haute résistance et recouverts d’une peinture polyester 
les protégeant contre les intempéries.

• Extrémités des éléments scellées pour éviter toute pénétration 
de béton.

• La conception de la poutrelle guide à profilé en T facilite le 
décoffrage du panneau.

• Le coulis ne s’accumule pas sur la poutrelle guide ni sur le 
support basculant, ce qui garantit un appui parfait du panneau 
sur celui-ci.

• Utilisable même avec des dalles massives à arête de 80 cm.

Caractéristiques

• Rallonge de poutrelle guide pour finitions.
• Plaque de finition sur poteaux.
• Support de poutre pour hourdis unidirectionnels. (soutènement 

du hourdis dans deux directions).

Éléments et accessoires

• Alucubetas.
• Alsipercha.
• Alujácena mixta

Compatible

• Hourdis unidirectionnels.
• Hourdis réticulaires à caisson perdu.
• Dalles massives.

Usages fréquents

Simple, léger et polyvalent. 
Sécurité et haut rendement sur votre chantier.

• Éléments de protection 
des bords.

• Contremarche Alisan.


