
Cette brochure a pour objet d’illustrer les caractéristiques et les possibilités des banches DEKO ELPAC.
Pour de plus amples informations, il est utile de se reporter aux instructions de montage BANCHES ELPAC.

B A N C H E  M E T A L L I Q U E

ELPAC



BANCHE ELPAC 2800 x 2400
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La fabrication des éléments Elpac entièrement
robotisée, permet, grâce à des outillages adaptés
et très performants, d’assurer un niveau élevé de
finition.

80 KN/m
2

La société DEKO est présente sur le marché du
coffrage depuis 40 ans.
Grâce à son activité location, DEKO est d’autre
part en mesure de déterminer les contraintes 
auxquelles doivent faire face les coffrages de sa
gamme.

Fort de cette expérience, DEKO propose depuis
maintenant 5 ans le coffrage Elpac, matériel très
résistant équipé d’une peau acier de 5 mm.

Les accessoires et pièces de sécurité sont élaborés
et testés en usine, conformément à la norme 
NFP 93-350 et la banche Elpac bénéficie d’un
agrément CEP.VERITAS.

Tout ceci fait du coffrage Elpac un matériel sûr 
et économique, aux qualités de robustesse 
indéniables.

✔ Structure acier renforcée, profil
cadre spécial

✔ Face coffrante en tôle 5 mm

✔ Format de base 2800 x 2400

✔ Entretoise tige tourbillon de 23 mm

✔ Conforme à la norme NFP 93.350

✔ Agrément CEP.VERITAS

✔ Pression admissible 80KN/m2

Face coffrante acier 5 mm



ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ*

Bavette escamotable
pour protéger la
banche des coulures
de béton

Garde corps d’about
articulé et extensible

3

La structure composée
de profilés fermés facilite l’entretien
des coffrages en évitant
le phénomène de nid à béton.

*pour de plus amples informations, se reporter à l’instruction de montage ELPAC.

1

3

5

Option étai vertical

Stabilisateur fixé au
bloc de béton

Etai combiné
GR1/GR2, stabilisation
aisée grâce au réglage
des 2 étais ; très utile
dans le cas de travaux
en infrastructure, génie
civil
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COFFRAGE
D’ABOUT

Rail d’about

Crampon5
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Des coûts d’entretien réduits
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PRINCIPE D’ASSEMBLAGE : UN AVANTAGE DÉTERMINANT
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Pour la première fois, un coffrage outil
peut s’assembler en toute liberté en 
s’affranchissant totalement des contraintes
inhérentes aux liaisons traditionnelles par
axes centreurs.

Pour atteindre ce résultat, le cadre 
périphérique de la banche Elpac est 
constitué d’un profil spécial de haute 
qualité répondant aux contraintes très 
élevées des tolérances de l’Euronorm.

Ce profil original présentant une gorge et
une dépouille permet un contact parfait
sur le chant de la tôle découpée au
laser tout en assurant un appui continu 
en partie arrière du cadre.

On peut donc placer à n’importe quel
endroit du profil la “fameuse serrure
DEKO” qui viendra serrer et aligner 
parfaitement les banches.

Ainsi peut-on assembler et coffrer
sans aucune contrainte même si les
appuis ne sont pas de niveau.

Pour tous les travaux d’infrastructures ou
dans le cas de supports en redan 
(fondation, accès parking, etc), la banche
Elpac assure une vitesse et une souplesse
d’utilisation inégalables.

3

2

1

Un assemblage rapide

quelle que soit

la position des banches
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SUPERPOSITION DES COFFRAGES
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Superposition

simple et rapide

La superposition des coffrages Elpac se fait 
facilement avec les serrures et les chapes de
réhausses  .

Quelques coups de marteaux sur les serrures et
les écrous de fixation suffisent à assembler les
banches entre elles.

Le couple profil/serrures permet des décalages de
quelques millimètres (avec la chape), ou libres
(sans chapes).

Finis les problèmes liés à l’utilisation
d’écrous centreurs (déformation, etc).
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Il est ainsi facile pour superposer
les banches de les assembler au
sol et de relever l’ensemble avec
une grue.

La chape assurera alors la 
rigidité de la liaison et tout
recours à une ferme de maintien
sera inutile pour des hauteurs
inférieures à 5m60.
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UN RAPPORT POIDS/SURFACE TRÈS FAVORABLE
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Grâce à sa structure 
parfaitement équilibrée, la
banche Elpac présente un rapport
poids/surface très performant :
110 DAN/m2.

Ainsi et même avec une grue
ayant une capacité en bout de
flèche de 1500 DAN, les banches
peuvent être manipulées en
couple.

2 banches équipées = 1478 DAN

Au déchargement, la 
manipulation des banches doit
s’effectuer à plat par 
l’intermédiaire d’anneaux 
supplémentaires.

Afin d’empiler les banches
Elpac dans les meilleures 
conditions, nous préconisons
l’emploi de sabots de stockage.

La largeur des banches Elpac 
permet le transport des coffrages
sur des plateaux équipés de
ridelles.

2

1

D’où des rendements

doublés

Anneaux de levage ; capacité 3000 DAN

4,80 m = 1478 DAN

2,40 m

Il est impératif de fixer 2 éclisses de manutention
au joint des banches 

pour des transports par ensemble

1 2
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Banches Elpac utilisées dans la construction de
logements. On remarquera l’utilisation de 
coffrages modulaires. Eléments TI assemblés 
à la partie supérieure des banches afin de réaliser
une réhausse, hauteur totale coffrée = 3,30 m.

1

Auto stabilisation de
2 banches assemblées en vis-à-vis 

à l’aide de portiques .2



MODULARITÉ COMPATIBILITÉ AVEC LA GAMME MODULAIRE
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Reprenant le même système de verrouillage par serrure la gamme DEKO se décline selon trois types de coffrages évolutifs.

Grâce à sa combinaison profil/serrure, la banche Elpac est compatible avec tous nos éléments 
modulaires mixtes et métalliques.
Ainsi, et pour la première fois, les ouvrages les plus complexes peuvent être envisagés aux meilleures
conditions économiques avec une banche outil enfin libérée de ses rigidités.

=

200 240

LA GAMME DEKO ACCOMPAGNE L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE PERFORMANTE

+
Format ELPAC :
280 x 240 140 x 240
280 x 120 60 x 240
280 x 70 40 x 240
280 x 40

Format GAMME TI/OMEGA
264/200, 88, 60, 50, 40, 35
176/88, 60, 50, 40, 35
132/88, 60, 50, 40, 35
88/88…

Des possibilités

infinies

Banche Elpac 280 x 240 Angle réglable

Banche Elpac 280 x 120 Coffrage polygonale

Banche Elpac 280 x 70 Compensation (serrure réglable)

Elément TI 264 x 88 Banche Omega 280 x 20084

73

62

51

Une véritable innovation

88

TI OMEGA ELPAC

Gagner des journées de rotation
1
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DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES
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NOUVEAU : compatibilité

avec la gamme modulaire

L’assemblage de banches Elpac avec des coffrages mixtes de la gamme TI 
pour réaliser des angles et des réhausses, permet d’importantes économies.



DES BANCHES POLYVALENTES
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Chaque entreprise cherche à obtenir un retour
d’amortissement rapide de son matériel.

Ainsi, et grâce au procédé d’assemblage, chaque
banche élémentaire peut être employée pour coffrer
différents ouvrages.

La polyvalence des banches 
permet de réaliser tous types de
travaux.

On peut ainsi confectionner des
ensembles de coffrages à partir
de banches élémentaires et ce,
sans aucune contrainte.

IMPORTANT :
Sur ces photos n’apparaissent
pas les accessoires de 
sécurité/stabilisation…

Pour plus d’informations 
se reporter à l’instruction 
de montage Elpac.

Des équipements

jamais inactifs
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Réhausse

Longrines

Voiles
Complément
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DES GAINS SUR LE NOMBRE DE ROTATIONS
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Coffrage traditionnel :

réalisation en 4 rotations

Banches ELPAC :

réalisation en 2 rotations



SUPERPOSITION DE COFFRAGES ELPAC
EN GRANDE HAUTEUR
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Grâce à sa tôle de 5 mm et sa structure en profilé fermé, les coffrages Elpac peuvent résister à une pression de
80 KN/m2.
On peut ainsi les utiliser sur des grandes hauteurs avec des vitesses de bétonnage normales.

Afin d’assurer
la meilleure stabilité
et mise en place
du coffrage,
les banches Elpac,
sont proposées avec
les accessoires pour
grandes hauteurs.

(voir instruction
de montage)



SUPERPOSITION DE COFFRAGES ELPAC
EN GRANDE HAUTEUR
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Réalisation de voiles
de 9,00 m de hauteur.
Les banches Elpac
sont ici assemblées
avec des coffrages
modulaires Eléments TI
pour une meilleure
adaptation
à la complexité
de l’ouvrage



ASPECT BRUT DE DÉCOFFRAGE
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Grâce à son épaisseur de tôle (5 mm), et la précision de son assemblage, la banche Elpac offre un parement de
haute qualité.



DEKO
Brune - BP 4

07210 CHOMERAC Cedex
Tél. : (33) 04 75 65 12 55
Fax : (33) 04 75 65 92 76

Agence Ile de France
Z.I. du Closeau

11, rue Louis Armand
77220 TOURNAN-EN-BRIE
Tél. : (33) 01 64 07 39 70
Fax : (33) 01 64 07 98 24

Les caractéristiques et
les gravures sont données

à titre documentaire et
peuvent être modifiées sans préavis Im
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