
Système de coffrage flexible, adaptable à tout type de géométrie 
en plan, même complexe. Utilise deux éléments de base : 
Poutrelle de support à « U » multiples et Poutrelle guide. À travers 
l’adaptation de la méthode de travail suivie par les clients d’Alsina 
pendant plus de 30 ans, le système va plus loin en facilitant la 
jonction avec les murs et les poutres en retombée, permettant le 
chevauchement dans le sens des poutrelles guides et dans le sens 
des poutrelles de support. Le contreplaqué à résine phénolique est 
utilisé pour une finition en béton apparent, cependant il est aussi 
possible d’utiliser la famille des panneaux Alisan.

Description

• Système étayé : la mise en place des poutrelles guides dans 
les logements empêche leur retournement.

• Système d’assemblage semi-rigide facilitant le montage et 
garantissant une plus grande stabilité de l’ensemble.

• Permet de clouer le panneau/contreplaqué phénolique à la 
poutrelle guide grâce à la présence de bois à l’intérieur de 
celle-ci.

• Flexible et polyvalent : s’adapte à différentes géométries de 
hourdis.

• Facilite la jonction avec les murs et les poutres permettant 
des chevauchements aussi bien entre poutrelles de support 
qu’entre poutrelles guides.

• Un seul système pour résoudre toute la structure, ce qui 
augmente la productivité. Ce facteur se traduit par une 
importante économie de matériel et de main d’œuvre.

• Éléments structurels, fabriqués en acier haute résistance.

Caractéristiques

• Poutrelle de support avec logements en « U ».
• Poutrelle guide ou poutre primaire.
• Peaux coffrantes.

Éléments et accessoires

• Protection périmétrale.
• Gamme d’étais.

Compatible

• Hourdis unidirectionnels, réticulaires à caisson perdu, dalles 
massives avec finition en béton apparent ou géométrie 
complexe en plan. 

• Hourdis avec poutre à retombée.

Usages fréquents

• Alsipercha.
• Contremarche Alisan.

MECANOFLEX
Système flexible pour exécuter n’importe 
quel hourdis en béton en toute sécurité.


