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Un assemblage
simple et rapide

DEKO est l’un des tous premiers
fabricants à avoir introduit le coffrage
aluminium auprès des entreprises de
construction.

Pression
admissible :
6 tonnes / m 2

264 cm

DEKO propose aujourd’hui le coffrage
manuportable IDEALU alliant légèreté
et robustesse, idéal pour les ouvrages
du quotidien.

Disponible dans de
nombreuses dimensions pour
un calepinage parfait

Peut être livré en option
avec un revêtement
époxy

Montage simple et rapide

à l’aide de deux serrures de coffrage
seulement sur la hauteur.

75 cm
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L’inertie du profil cadre
renforcé assure une
résistance à la pression
du béton de 6T/m2
(60KN/m2).
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Poids de l’élément 264x75 : 38 kg (soit 19kg/m2)
Pression admissible : 6 tonnes/m2 (6000 DAN/m2)
Structure rigide composée de profils en alu-		
minium spécifiquement mis au point par DEKO
Cette conception permet aussi un entretien 		
aisé des coffrages
Peau coffrante COMBI, 21 plis en bouleau, 		
qualité nordique, ep 15 mm
Sécurité modulable et extensible
Agrément par le Bureau Alpes Contrôle

Un coffrage
réellement
manuportable

L’Elément IDEALU est le coffrage
manuportable le plus performant
actuellement disponible, avec
(19kg/m2), c’est l’outil idéal pour
les chantiers dépourvus de
moyens de manutention.
Grâce à sa maniabilité et sa
facilité d’emploi, le coffrage
IDEALU est apprécié pour
les ouvrages de fondations,
infrastructures, murets, longrines,
voiles de toutes hauteurs, et bien
d’autres possibilités.
Exemple d’une utilisation :
Coffrage de longrine réalisé avec
éléments IDEALU en position
horizontale, passage de tige en
partie haute et étriers écarteurs
de sol en partie basse.

Hauteur
75 cm
maxi.

L’utilisation des étriers génère
un gain de temps de 50%
sur les opérations de coffrage.
Étrier écarteur de sol
à fixer sur gros béton,
semelle ou dallage.

Les formats
Afin de mieux s’adapter aux dimensions des ouvrages,
la gamme IDEALU propose différents formats détaillés ci-dessous.
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D’autres formats spéciaux peuvent être confectionnés sur demande.
Les caractéristiques et les illustrations sont données à titre
documentaire et peuvent être modifiées sans préavis.
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