COFFRAGES

Tube de coffrage imperméable et recyclable. Système de décoffrage rapide intégré.

COFFRAGES CARTON LISSES CIRCULAIRES

COFFRAGES CARTON CARRÉS

COFFRAGES CARTON RECTANGLES

COFFRAGES PERDUS

Référence

Dimensions

Conditionnement

COFFP

240 x 120 cm

Plaque

Epaisseur 8 et 10 mm

COFFRAGES

Expert en fondations, en réparation et
consolidation, en soutènement, en résine

Les produits Biocofra sont constitués essentiellement de
papier recyclé liaisonné avec de la colle à eau. Les revêtements extérieurs sont hydrofugés dans la masse afin
de protéger le cœur du produit qui est biodégradable.
BIOCOFRA VS (vide sanitaire)
Pour lutter efficacement contre les mouvements de sols
argileux, en protégeant les planchers des gonflements
d’argile, grâce à un coffrage perdu (vide-sanitaire) en
carton à structure alvéolaire qui se biodégrade.
Épaisseurs à partir de 40 mm et sans limite, pour s’adapter à chaque
problème de sol. Tous accessoires inclus : ruban adhésif, goulottes
d’injection et platines d’étanchéité.
Possibilité d’y incorporer un isolant. Supporte jusqu’à 2 mètres de
béton armé. Capacité portante de 5 tonnes par m². Panneaux légers
manu-portables

BIOCOFRA RÉSERVATION
Pour réaliser des réservations (très résistantes à la
compression) dans des éléments en béton, écologiques
et biodégradables.
Epaisseur à partir de 10 mm.

BIOCOFRA JD+ (joints de dilatation)
Pour réaliser un
coffrage vertical
écologique avec un
procédé de joint de
dilatation biodégradable.

•

BIOCOFRA VS

•

BIOCOFRA RÉSERVATION

•

BIOCOFRA JD+

Epaisseur (à partir de 20
mm) et hauteur (280-350410 cm) au choix, largeur
standard de 120 cm. Très
résistant à la compression.
Panneaux Hydrofugés

COFFRAGES ALVEOLAIRES

Référence

Dimensions

Conditionnement

BIOCOFRA

120 x 235 cm

Plaque

COFFRAGES

CONSEILS DE MISE EN PLACE DES SABOTS ET ENTRETOISES
Pose des sabots tous les 60 cm. Pour une parfaite fixation du sabot, il
est nécessaire de bien respecter ce
principe de mise en place :

Clou
de

1

1 L'entretoise doit être parfaitement
plaquée sur le moellon, afin
d'exercer une pression sur celui-ci.

2

2 Préférer cet alignement
des trous pour le positionnement
du clou de blocage (le sabot sera
ainsi mieux plaqué sur le moellon)

NOS ENTRETOISES EN ALU RESPECTENT LE DTU DU
RECOUVREMENT DES ACIERS (Aucune trace de
rouille sur vos façades)

De plus, les entretoises ALU
peuvent être facilement sectionnées
au ras des murs (après coulage du béton)
ce qui offre une plus grande souplesse d'utilisation des différentes
longueurs d'entretoises :

Entretoise de 15

Pour des murs de 10 à 19 cm

Entretoise de 20

Pour des murs de 16 à 24 cm

Entretoise de 25

Pour des murs de 21 à 29 cm

Entretoise de 30

Pour des murs de 26 à 34 cm

Entretoise de 36,5

Pour des murs de 32 à 40 cm

Toutes dimensions spéciales d'entretoises sur commande.

