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Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

Élément de coffrage perdu pour rives de poutres et dalles.

Caractéristiques

Désignation Dimensions l (Δ±5) x L (Δ±2) x e (mm)
Poids unitaire 
(Kg) Δ ±5%

Unité / palette ml / palette
Poids / palette 

(Kg) Δ ±5%
Fomat palette 
l x L x H (mm)

Coffrage de rive 400 400 x 1200 x 29 18.00 70 84 1300 1200 x 1350 x 950
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Avantages
- Pratique : facile à mettre en place grâce à sa structure.
- Haute résistance à la compression.
- Haute adhérence du béton grâce au profil intérieur, avec les queues d’arondes.
- Esthétique : finition lisse et parement rectiligne impeccable dû au béton hautement comprimé. Prêt à enduire.
- Longévité : hautement résistant au gel et aux intempéries, au fil des années.
- Écologique : permet de minimiser les déchets.
- Économique : investissement inférieur au coffrage traditionnel.
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Mise en œuvre

1/3 de la hauteur du coffrage de rive doit être ancré, au minimum, dans la structure en béton, et les 2/3 restants doivent être libres pour 
recevoir le béton de la deuxième phase.
Selon la configuration du chantier, prévoir étaiement de soutènement.
La stabilité est garantie par un outil avec un aimant spécial.
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Critères Béton fibré

Masse volumique 2200 kg/m3

Résistance à la compression C40/50

% d’absorption d’eau <7%

Tolérance dimensionnelle
+/-5 mm sur la largeur (l) 

+/-10 mm sur la longueur (L)

Constituants
Ciment Portland ; filler calcaire ; cendre 
volante ; sable ; adjuvants ; eau ; fibre 

polypropylène


