ELPAC

Banche métallique légère

Fabrication
française
C h o m é ra c -A rdèc he
Cette brochure a pour objet d’illustrer les
caractéristiques et les possibilités des
banches ELPAC de DEKO.
Pour une information plus complète, il est
conseillé de se reporter aux Instructions de
montage ELPAC.
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Banche
métallique
ELPAC
u

Structure acier,
profil cadre spécial

u

Face coffrante en tôle 5 mm

u

Format de base 2800 x 2400

u

u

u
u

Tôle acier de
5mm, pression
admissible
10T/m²

Entretoise tige tourbillon
de 23 mm
C
 onforme à la norme NFP
93.350

Banche ergonomique

Agrément CEP.VERITAS
Pression admissible
100KN/m² (10T/m²)

Garde corps face coffrante
manœuvrable par
une seule personne

Marche pied pour faciliter
l'accès à la plateforme
et aux tiges hautes

Ecrous et tiges stockés
à portée de main
sur la banche

Vérin de pied rehaussé,
manœuvrable à hauteur
d’homme

Serrures stockées
à portée de main
sur la banche

verrouillage du
garde-corps avant

Pour de plus
amples informations,
se reporter à l’ instruction
de montage
BANCHES ELPAC.

Structure fermée :
entretien facilité

L'intégralité
de la structure est
constituée de
profils fermés.
Aucune aspérité et
aucun perçage où le
béton peut
venir se loger.

Tous les équipements de
sécurité sont repliables et
escamotables sur la banche

Coffrage
d'about
grâce aux
crampons
auto-maintenus

Chaque banche Elpac est équipée d'étais
tirant/poussant, pouvant se vérouiller en deux positions
et assurant par ancrage la stabilisation du coffrage

Des stabilisateurs peuvent également
être fixés à l'arrière des passerelles

Manutention

en grands ensembles
Le bon rapport poids/ surface permet des manutentions des banches ELPAC en train de
banches. La superposition de 3 coffrages est possible. La superposition et l’alignement des
coffrages sont simples et rapides grâce à la serrure DEKO et aux éclisses.

Deux fois moins
de coups de grue,
avec une simple
grue de 1,5 T.

La technique de
superposition
la plus
performante
du marché.
Fini les réglages
fastidieux
de banches
superposées
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Mise en place de l'éclisse
de manutention.
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Ensemble relevé, l’alignement
est automatique, seule la mise
à l’aplomb doit être effectuée.

Relevage
à la grue

Principe d’assemblage :
un avantage déterminant

DEKO apporte une conception nouvelle
dans le coffrage outil grâce à la serrure
de liaison qui se positionne à n'importe
quel endroit du profil cadre.
Contrairement aux assemblages
classiques par vis autocentreuses,
l'assemblage par serrure garantit un
alignement parfait de la tôle, quelque
soit la surface d'appui.
Profil cadre haute
précision pour un
appui parfait au
serrage.

Pour de plus amples informations,
se reporter à l’ instruction
de montage BANCHES ELPAC.

Tôle découpée par
laser pour un joint
très soigné

Fonctionne sur un sol en redan

Assemblage modulaire
    Réalisation de
rehausse et de
panneau
complémentaire
grâce aux serrures
DEKO.

La souplesse d’un
coffrage modulaire.
La force d’une
banche métallique.
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Le plus d’ELPAC :
Compatibilité avec la gamme GTI de DEKO,
disponible en standard avec 3 hauteurs et 4 largeurs.

Ce document est à usage publicitaire. Pour utiliser nos produits, conformément aux normes et usage en vigueur, il convient
de se référer exclusivement aux notices d’instruction et de montage disponibles sur simple demande auprès de notre service
commercial ou sur le centre de téléchargement de notre site internet www.deko.fr

Les formats

Les caractéristiques et les gravures
sont données à titre documentaire
et peuvent être modifiées sans préavis

