
BANCHE CTR 3010/CTR 4010
avec kit de cintrage automatique

LE COFFRAGE COURBE 
QUI SE PLIE À TOUTES VOS 
EXIGENCES !



ERGONOMIE

PRODUCTIVITÉ

DU NOUVEAU POUR ENCORE PLUS DE FIABILITÉ

•	 Assemblage en juxtaposition en 2 points
•	 Vérin de pied rehaussé à 60 cm
•	 Niveau des tiges entretoises à 50 cm et 1,90 m du bas du panneau
•	 Béquille avec verrouillage intégré et imperdable
•	 Marchepied d’échelle élargi

Platelage avec trappe d’accès sans bracon pour :
•	 un	réglage	automatique
•	 un	serrage	simple
•	 une	adaptabilité	optimum	au	rayon	(volet	d’extrémité	extensible)

Kit de cintrage automatique	du	rayon	jusqu’à	une	hauteur	de	banche	de	
5,00 m

•	 Raidisseurs hauts	avec	plateau	de	bouchage	amovible
•	 Garde-corps	avec	plinthe,	fixé	par	broches	imperdables	sans	goupille
•	 Béquille avec sabot élargi	et	verrouillage	incorporé
•	 Échelle galvanisée
•	 Boîte à outils	pour	stockage	des	tiges	entretoises

•	 Tôle coffrante épaisseur 5 mm	—	Rigidité	et	régularité	du	rayon
•	 Assemblage rapide et grande précision  :	 en	 superposition	 et	

juxtaposition
•	 Accessoires de sécurité intégrés au panneau	—	Tous	les	accessoires	

de	 sécurité	 sont	 intégrés	 (platelage,	 garde-corps,	 fermetures,	 etc.)	 y	
compris	protection	face	avant

•	 Simplicité de réglage du rayon
•	 6	tendeurs	intégrés	au	panneau,	1	seul	outil	de	serrage
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ASSEMBLAGE EN 
SUPERPOSITION
•	 Par taquets de centrage
•	 Serrage par système 

antibasculement 
imperdable et amovible

RAIDISSEUR HAUT AVEC 
PLATEAU DE BOUCHAGE
•	 Facilité d’entretien
•	 Rapidité de mise en œuvre

ASSEMBLAGE EN 
JUXTAPOSITION
•	 Par 2 pièces d’assemblage 

verticales

GARDE-CORPS 
EXTENSIBLE AVEC 
PLINTHE ET PORTILLON
•	 Assemblé par broches 

imperdables

PLATELAGE AVEC TRAPPE SANS 
BRACON
•	 Pour un réglage automatique
•	 Serrage simple avec une clé
•	 Volets extensibles en toute 

sécurité

BOÎTE D’EXTRÉMITÉ

TENDEUR DE LIAISON

BOÎTE CENTRALE

TENDEUR D’EXTRÉMITÉS

PROTECTION FACE AVANT COLISABLE

BOÎTE À OUTILS
•	 Pour stockage des tiges et 

des écrous

TRAÇABILITÉ
•	 Par tags RFID intégrés

VÉRINS DE PIED REHAUSSÉS
•	 Ergonomiques et simples ÉCHELLE D’ACCÈS

•	 Galvanisée avec profils ronds

MARCHEPIED D’ÉCHELLE
•	 Encore plus large pour plus de 

sécurité

BÉQUILLE
•	 Avec verrouillage intégré et
imperdable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN OPTION, OUTIL DE CINTRAGE CENTRALISÉ 
POUR RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU RAYON 
HAUTEUR COFFRAGE JUSQU’À 5 m
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Compatible avec l’ensemble de la gamme 
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Panneau intérieur

et toujours, les + produits

roBustesse

Ossature rigide avec raidisseurs verticaux en V et 2 niveaux 
de boîtes entretoises (à 500 et 1900 mm du bas du panneau).

QuAlitÉ

Rayon intérieur minimum de 3,00  m avec accessoires 
standards.
Tôle coffrante épaisseur 5 mm pour une régularité parfaite du 
rayon, soudée en continu pour un meilleur fini béton.
Assemblage vertical rapide et de grande précision : rattrapage 
du décalage entre panneaux jusqu’à 2 cm.

sÉCuritÉ

Tous les accessoires de sécurité sont intégrés au panneau, 
y compris la protection face avant. Garde-corps extensible 
pour une sécurité optimale.

pressioN AdMissiBle
(pression béton : 10 t/m2)

LA GAMME
Hauteur Largeur


	p90
	p91
	p92
	p93

