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1 - AVANT PROPOS

Cette instruction de montage présente les caractéristiques et les méthodes
d’utilisation du coffrage OMEGA qui est une véritable banche outil avec
sécurité intégrée et peau coffrante en bois.
Il est un complément à la gamme TI qui fait partie de la famille des coffrages
modulaires et manuportables.
La banche OMEGA permet de satisfaire aux exigences suivantes:







Résistance admissible de 50 KN/m2 uniformément répartie.
Un parement de voile très soigné.
Un seul entretoisement pour une surface de 1.32 m2
( 4 passages de tiges par banche)
Un joint tous les 2m.
Un rapport poids/surface très intéressant: 75Kg/m2 (Sécurité comprise).
Une utilisation modulaire.

Pour tous renseignements complémentaires, sur la partie accessoires, nous
vous invitons à consulter l’instruction de montage TI.
Pour toute question technique ou montage particulier ne figurant pas dans
cette instruction, les clients et utilisateurs du coffrage DEKO disposent
également du service technique du bureau d’études.
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2 - NOMENCLATURE
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3- PRESENTATION DES FORMATS STANDARDS

Détail du profil cadre

 Poids de l’élément 264x200 : 270kg.

Fig 1. : Élément OMEGA 264x200
(Réf. 609200)

 Dimensions: 264x200 cm.
 Structure rigide composée de profils
tubulaires en acier, renforcée par deux
raidisseurs verticaux
 Peau coffrante COMBI 21mm tout
bouleau. construction spéciale.
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3.1– Sous-hausse

Fig 2 : Sous hausse OMEGA 132x200 (Réf. 604200)
 Poids de l’élément 132x200 : 142kg.
 Dimensions: 132x200 cm.
 Structure rigide composée de profils
tubulaires en acier, renforcée par deux
raidisseurs verticaux
 Peau coffrante COMBI 21mm tout
bouleau. construction spéciale.
 Agrément Bureau Alpes Contrôle.

Le coffrage OMEGA est dimensionné pour supporter des pressions de bétonnage
de 50 KNm2. uniformément réparties Le fait de justifier la structure sous une
charge uniformément répartie permet d’envisager une utilisation modulaire de
l’OMEGA sur de grandes hauteurs.
La vitesse de bétonnage ne devra pas dépasser 4m/h pour un béton normal.
Le résultat correspond à un parement soigné (DTU 21).
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3.2– Rehausse

Fig 2 : Rehausse OMEGA 60x200 (Réf. 617060)

 Poids de l’élément 60x200 : 52.5kg.

 Dimensions: 60x200 cm.
 Structure rigide composée de profils
tubulaires en acier,
 Peau coffrante COMBI 21mm tout
bouleau. construction spéciale.
 Agrément Bureau Alpes Contrôle.

ATTENTION: Cet élément doit être utilisé uniquement en rehausse Omega hauteur 60cm
en partie supérieure de coffrage.
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4– ASSEMBLAGE
L’assemblage des banches OMEGA utilise le procédé éprouvé de la serrure de coffrage DEKO
Il convient de relier les éléments entre eux à l’aide de 3 serrures de coffrage sur la hauteur.




Verrouillage rapide à n’importe quel endroit du profil cadre de la banche.
Alignement parfait.
Joint étanche.

L’ensemble est complété par 2 éclisses d’alignement de 59cm fixés au moyen d’écrous de 12cm.

Fig 4. : Serrure de coffrage
Réf. 430000

Ecrou de fixation 12cm
(Réf. 433200)

Eclisse de manutention 59cm
(Réf. 679350)

Fig 5. : Positionnement et assemblage par paire
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5– SECURITE INTEGREE
L’assemblage de la passerelle (2) est assurée au moyen d’axes Ø14 et de goupilles élastiques
dans les réceptacles en forme de U disposés de part et d’autre des raidisseurs verticaux.
Cette passerelle est composée d’une plateforme et d’un garde-corps arrière équipé de portillons
d‘about à déploiement automatique de chaque cotés (4).
Un garde-corps ferme l’accès coté coffrant (7), il s’installe en le faisant coulisser dans les pièces
disposées a l’intérieur de chaque raidisseur dans la partie haute. Il se verrouille en position à
l’aide des poignées dans les réceptacles bas à hauteur d’homme.
L’échelle (5) est fixée sous la plateforme en partie haute, et en partie basse à l’aide de la
fixation d’échelle (6) qui est montée dans la pièce en U en bas de banche.
L’ensemble est complété par des étais tirant-poussant (8) pour régler l’aplomb, il sont fixées à
l’aide d’axes et goupilles dans les réceptacles en U. les diverses possibilités de montages sont
décrites ci-après dans le chapitre « CONFIGURATION TYPES DE MONTAGE »

Fig 6: Schéma de montage de la sécurité complète
25

6– STABILISATION
« La stabilité des installations et des engins de toute nature mise en œuvre sur les chantiers doit
être assurée d’une manière efficace... » (décret du 8 janvier 1965 – article 2).
Le vent est l’une des causes principales de renversement des banches de coffrage. A cet effet la
société DEKO préconise l’utilisation de stabilisateurs fixés à la banche OMEGA et solidarisés à
un contrepoids en béton. (voir dimensions des contrepoids page suivante).
Le débattement libre du stabilisateur permet une mise à l’aplomb à l’aide de l’étai combiné en
toute sécurité.

Stabilisateur fixé avec ses
crochets à l’arrière de la
passerelle

Stabilisateur 1.7 à 3m
(Réf. 840300)

Contrepoids béton
0.9x0.9x0.4m (780 Kg)

Etai combiné GR1/GR2
(Réf. 641112)

Fig 7: Stabilisation d’une banche isolée
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Stabilisateur 1.7 à 3m
(Réf. 840300)

Etai combiné GR1/GR2
(Réf. 641112)

Fig 8. : Stabilisation des banches en vis à vis

Fig 9: Stabilisation des banches assemblées

Tableau de répartition des contrepoids
Hauteur

Contrepoids béton

Ecartement

2.64 m

0.9x0.9x0.4h= 780 Kg

2.00 m maxi

2.64 m à 3.52 m

1.1x1.1x0.4h= 1160 Kg

2.00 m maxi

3.52 m à 6.60 m

1.1x1.1x0.4h= 1160 Kg

2 contrepoids par trame de 2.00m
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7– PREHENSION DE LA BANCHE

Le faible rapport poids/surface du coffrage OMEGA (75Kg/m2 tout équipé), permet des
préhensions de grands ensembles de banches. Les temps de mise en œuvre sont alors très
sensiblement réduits.
Pour la préhension des banches on utilise les anneaux de levage situés en haut sur
chaque raidisseur, capacité de levage d’un anneau: 2 tonnes.
Ainsi chaque banche est équipée de deux anneaux de levage.
Afin de rigidifier les trains de banches lors des opérations de levage, on utilisera:
En liaison horizontale des éclisses de manutention au nombre de 2, fixées par des
écrous de 12cm au nombre de 2 par éclisses.
En en liaison verticale des chapes de rehausse au nombre de 2, fixées au niveau des
raidisseurs et fixées elles aussi, par des écrous de 12cm au nombre de 2 par éclisses. (voir
figure 11).

Anneau de levage

Fig. 10 : Anneau de levage en partie haute de la banche sur chaque raidisseur
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Eclisse de manutention 59cm
(Réf. 679350)

Serrure de coffrage
Réf. 430000

Chapes de rehausse 130
(Réf. 669000)

Fig. 11 : Préhension d’un train de banche élingage sur les anneaux et
rigidification des banches entre elles.
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8– COMPATIBILITE AVEC LA GAMME TI
La gamme Oméga dont les banches sont de véritables banches outil à peau bois, avec sécurité
incorporée, peut être complétée par les éléments de la gamme TI. Le profil cadre est identique,
donc tous les accessoires sont communs aux 2 gammes (angles et corrections).
Fig. 12: Coffrage d’une cellule avec les 2 gammes :
TI et OMEGA. Les équipements de sécurité sur les
éléments TI ne sont pas représentés, se reporter à
l’instruction de montage TI

Pour les autres accessoires:
angles et corrections, se reporter
à l’instruction de montage TI.

A
B
C
D
E
F
G
H
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Banches OMEGA
Eléments TI
Angles 135° et rails
Angles droit
Paires de correction
Tôles de correction
fourrures bois et serrures réglables
Etaiement

7.1– Combinaisons TI et OMEGA
Exemple d’utilisation avec la gamme TI en juxtaposition et en rehausse

Fig. 13: Combinaison d’éléments TI et banches oméga

Fig. 13a: position des passages de tige
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9– CONFIGURATIONS TYPES DE MONTAGE OMEGA
9.1– Sous-hausse seule
La sous-hausse 132x200 peut être utilisée en banche isolée avec la sécurité, On utilisera alors
un étai combiné GR1/GR1 encré en bas de banche et sous la passerelle en position verticale.

Sous-hausse 132x200
(Réf 604200)

Etai combiné GR1-GR1
(Réf 641111)

Fig. 14: Etayage sous-hausse en utilisation isolée
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9.2– Banche 264x200 et rehausse
Afin de prolonger la hauteur de bétonnage sur toutes les solutions détaillées ci-après, on peut
utiliser une rehausse Oméga disponible en hauteur 60cm, fixée en partie supérieure à l’aide de
3 serrures. Cette rehausse comportent 4 passages de tiges.
ATTENTION: Cet élément doit être utilisé uniquement en rehausse Omega hauteur 60cm
en partie supérieure de coffrage.

Rehausse 60x200
(Réf 617060)

Banche 264x200
(Réf 609200)

Fig. 15: Utilisation d’une rehausse
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9.3– Banche 264x200 et sous-hausse hauteur 3.96m
Première solution: montage d’une solution économique avec un étai combiné GR2/GR5

Banche 264x200
(Réf 609200)
Fig. 16C: Détail accroche de
l’échelle au garde-corps
(Réf EL10FIXECHGC)

Sous-hausse 132x200
(Réf 604200)
Etai combiné GR2-GR5
(Réf 641125)

Fig. 16a: Utilisation d’une sous-hausse ,étayage économique
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9.4– Banche 264x200 et sous-hausse hauteur 3.96m
Deuxième solution: étayage combiné GR1/GR1 en position vertical sur la banche du bas, et une
continuité avec un étai GR2 entre les 2 passerelles, puis 2 stabilisateurs, ancrés sur un contrepoids

Stabilisateur 3-5m
(Réf 84500)

Banche 264x200
(Réf 609200)

Etai combiné GR2
(Réf 641102)

Sous-hausse
132x200
Etai combiné GR1-GR1
(Réf 641111)

Fig. 16b: Utilisation d’une sous-hausse ,étayage et stabilisateurs
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9.5– 2 Banche 264x200 superposées hauteur 5.28m
Première solution: montage d’une solution économique avec un étai combiné GR1/GR2 en
partie basse et un étai GR6 encré sur la banche haute.
A noter que sur toutes les descriptions suivantes , les étais tirants-poussant font office
de stabilisateurs dans la mesure ou l’on respecte un ancrage adéquat, (dans un radier
utiliser des chevilles type SPIT TRIGA Z Ø20 E20-25 L267, ou fixer de la même façon
sur un bloc béton).

Banche 264x200
(Réf 609200)

Etai GR6
(Réf 641106)

Etai combiné GR1-GR2
(Réf 641112)

Fig. 17a: 2 banches 264x200 superposées ,étayage économique
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9.6– 2 Banche 264x200 superposées hauteur 5.28m
Deuxième solution: étayage combiné GR1/GR2 en position vertical sur la banche du bas, et une
continuité avec un étai GR2 entre les 2 passerelles, puis un étai GR6 en stabilisation, ancré sur
une potence support d’étai fixée sous la passerelle de la banche supérieure
Eclisse 59cm
(Réf 679350

Tige Ø17 long 50cm
(Réf 431050)
Etai GR2
(Réf 641102)
UPN pour potence
(Réf EPOTUPN)

Potence support étai
(Réf EPOTENCE)

Fig. 17c: Détail potence support d’étai
Etai GR6
(Réf 641106)

Etai combiné GR1-GR2
(Réf 641112)

Fig. 17d: Montage potence support d’étai

Fig. 17b: 2 banches 264x200 superposées ,étayage vertical et stabilisation avec étai GR6
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9.7– Superposition 1 sous-hausse et 2 banches 264x200
hauteur 6.6m
Etayage combiné GR1/GR1 en position vertical sur la sous-hausse, et une continuité avec un
étai GR2 entre les passerelles, puis un étai GR8 en stabilisation, ancré sur une potence support
d’étai fixée sou la passerelle de la banche supérieure

Banche 264x200
(Réf 609200)

Banche 264x200
(Réf 609200)

Etai GR2
(Réf 641102)

Etai GR8
(Réf 641108)

Sous-hausse
132x200
(Réf 604200)

Etai combiné
GR1-GR1
(Réf 641111)
Fig. 18a: 2 banches 264x200 superposées + 1 sous-hausse, étayage vertical et stabilisation
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10– BUTONNAGE
10-1 Console de butonnage
Cette console est utilisée pour exécuter un voile contre un terrassement ou un ouvrage existant
La bonne exécution d’un voile une face est sous l’entière responsabilité de l’entrepreneur
qui contrôlera la bonne tenue du coffrage tout au long du coulage. La vitesse de coulage
ne dépassera jamais 1m/h et celui-ci devra être interrompu dès la moindre déformation du
coffrage au-delà des tolérances règlementaires.

Potelet

Platine tige soudée
(Réf 431950)

(Réf POT-0002)

Rail de rehausse
Console de butonnage
(Réf 862000)

Long 176 (Réf 442176CB)
Long 140 (Réf 442140CB)

Etai GR1« O »
(réf 641101)

Fig. 19a: Console de butonnage
Axe de tenue d’angle
(Réf 459000)

Fig. 19b: Rehausse de console
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10-2 Butonnage hauteur 2.64m
La console reprend la poussée du béton grâce au pied d’ancrage, mis en place lors de l’exécution
de la semelle, et de ces deux vérins de réglage.
L’assise de ces vérins doit être suffisamment résistante pour supporter l’effort engendré par la
poussée du béton. Nous préconisons de réaliser cette assise en béton. L’espacement des
consoles est de 1.18 m soit un positionnement à l’arrière de chaque raidisseur de la banche
Les banches sont solidaires de la console grâce à deux platines avec tige soudée

Elément Oméga 2.64x2.00m
(Réf 609200)
Fig. 20: Butonnage hauteur 2.64m

Platine tige soudée
(Réf 431950)
+ Ecrou à ailette
(Réf 433000)

Console de butonnage
(Réf 862000)

Vérin de réglage
Plaque M5
(Réf 461500)

Pied d’ancrage SAS 500
Ø20 (Réf 4616SAS)

Tube 32/38 L30cm
(Réf F30020V)

Ecrou SAS 500
(Réf 4614SAS)

Tige SAS 500
(Réf 4313100)
Fig. 20bis: Ancrage 2.64m
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10-3 Butonnage hauteur 3.96m
Un rail spécial de 1.40m permet de pouvoir rehausser le butonnage, un étai GR1 disposé en
appuis assure le réglage de l’aplomb. Cela permet de bétonner jusqu’à une hauteur de 3.96m,
soit 1 banche de hauteur de 2.64m assemblée avec une sous-hausse de hauteur 1.32m.
La sécurité en position en haut du coffrage, nécessite alors une rallonge de l’échelle d’accès
composée d’un adaptateur et d’une échelle de sous-hausse.

Echelle 2.31m
9 barreaux
(Réf. 465000)

Prolongateur
d’échelle
(Réf. 633001)

Banche Oméga
2.64x2.00m
(Réf. 609200)

Echelle de
sous-hausse
(Réf. EECHSSHOS)

Sous hausse
Oméga 2.64x2.00m
(Réf. 604200)

Fig. 21: Butonnage 3.96m
41

10-4 Ancrage et rehausse
Lorsqu’on utilise la console de butonnage avec une rehausse, il est nécessaire de doubler
l’ancrage à chaque niveau.
Rail de 59cm
(Réf 479350)

Tige SAS 500
(Réf 4313100)

Plaque M5
(Réf 461500)

Ecrou SAS 500
(Réf 4614SAS)

Fig. 22: Double ancrage bas

Deux méthodes d’ancrage sont préconisées:
- Pied d’ancrage, Son utilisation nécessite une réservation dans la semelle ou le radier au moment
du coulage de celui-ci (le tube 32-38, longueur environ 30cm, est positionné pour permettre le
retrait de la tige après décoffrage
- Cheville d’expansion, installée après perçage du radier, l’utilisation de la cheville à expansion
nécessite un perçage Ø43 à 48mm (profondeur environ 20cm) dans le radier
Ecrou SAS 500
(Réf 4614SAS)
Fig. 23: Pied d’ancrage

Plaque M5
(Réf 461500)
Tube 32/38 L30cm
(Réf F30020V)

Tige SAS 500
(Réf 4313100)

Pied d’ancrage SAS 500
Ø20 (Réf 4616SAS)
Cheville d’expansion GEWI20
(Réf TCHEXGEWI20)

Fig. 24: Cheville d‘expansion
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11– CONSOLE SUPPORT DE BANCHE
La console support de banche permet de réaliser des voiles en plusieurs élévations.
Une tige SAS 500 traversant le voile au droit du passage des tiges de la coulée précédente
permet de les fixer. Les consoles sont disposés tous les 1.18 m. La position de la console
par rapport à l’axe de la tige au niveau de la hauteur admet un jeu de 12 cm. Une fois les
consoles fixées, il suffit de mettre en place un plancher de travail pour pouvoir réaliser le
voile dans de bonnes conditions.

11-1 – Elévation par étage
Les consoles ne sont disposées que d’un seul côté, car sur l’autre face, une dalle a déjà été
réalisée. Dans ce cas, l’étaiement est fixé de préférence sur la dalle. Coté extérieur la platine
d’embase des étais est fixée grâce à une tige soudée sur la console.

Fig. 25: Elévation par étage

Etai combiné GR1-GR2
(Réf 641112)

Tige SAS 500 Ø20
(Réf 4613100)

Console support de banche
(Réf 461200)

Plaque M5
(Réf 461500)

Ecrou SAS 500 Ø20
(Réf 4614SAS)
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Elévation par étage , vue en perspective

Fig. 25 a: Elévation par étage

La platine d’embase des étais combiné
coté extérieur, est fixée grâce à une
tige soudée sur la console.

Fig. 25 b: Détail d’ancrage des
étais sur la console
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11-2 – Elévation Pour mur grande hauteur
Dans ce cas, les consoles sont disposées de chaque côté du voile à surélever. Une tige SAS
500 traversant le voile de la coulée précédente permet de fixer deux consoles en vis à vis. La
platine d’embase des étais est fixée grâce à une tige soudée sur la console.

Etai combiné GR1-GR2
(Réf 641112)

Console support de banche
(Réf 461200)

Tige SAS 500 Ø20
(Réf 4613100)

Plaque M5
(Réf 461500)

Ecrou SAS 500 Ø20
(Réf 4614SAS)

Voile de 1ère levée

Fig. 26: Elévation mur grande
hauteur
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Elévation mur grande hauteur , vue en perspective

Fig. 26: Elévation mur grande hauteur

La platine d’embase des étais combiné
coté extérieur, est fixée grâce à une
tige soudée sur la console.

Fig. 26 b: Détail d’ancrage des
étais sur la console
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