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Le coffrage cadre léger en acier peau bois
Spécialement conçu pour les travaux publics
et les ouvrages de Génie Civil

DEKO Coffrages
Brune - BP 4
07210 Chomérac Cedex
Tél. +33(0)4 75 65 12 55
Fabrication
française
C h o m é ra c -A rd è c he

www.deko.fr

Assemblage
modulaire

Le système de liaisonnement des banches
par serrures permet un montage rapide et
adaptatif à toute sorte de combinaison de
coffrages.
La rigidité des serrures et leur force de serrage
garantissent :
- l’étanchéité du coffrage
- un alignement parfait,
- la tenue aux efforts engendrés par la
vibration du béton
- un levage et une manutention
La serrure est dimensionnée pour une grande
résistance, malgré sa légèreté (800 g).

u

Poids de l’élément 264x200 : 268 kg

u

Poids de l’élément 264x88 : 76 kg

u

Pression admissible : 5000 DAN/m²

u

Structure rigide composée de profils tubulaires

spécifiques en acier. Cette conception permet un
entretien aisé des coffrages.
u

Peau coffrante CP 21 mm 15 plis bouleau avec

dernière couche en mélamine «backelisée».
u

Dimensions : Ht. 264/176/132/88

Larg. 88/60/50/40/35/30/25/20.
u

Dimensions spéciales possibles (nous interroger)

u

Sécurité modulable et colisable sur l’élément

264x200.
u

Agrément Bureau de Contrôle.

Fabrication
robuste

Domaines

- Profilés fermés en acier.
- Epaisseur 21mm et 15 plis.
- Nettoyage aisé grâce à l’absence de
partie creuse, évitant ainsi l’accumulation
du béton.

d’utilisation

Depuis plus de vingt ans, le coffrage GTI (Ancien TI et Omega) est utilisé dans toute sorte de projets :
Génie Civil, Travaux publics, Bâtiment. Sa polyvalence et sa fiabilité permettent une utilisation intensive
et par conséquent un amortissement financier rapide.
Utilisé dans le sens horizontal, il est particulièrement adapté aux coffrages de fondation.
Les coffrages GTI sont souvent utilisés pour coffrer des conduits hydrauliques, des barrages et des
parkings souterrains.

Transport
et stockage
Facile à empiler grâce
à une conception sans
partie saillante

Une grande
gamme
d’accessoires

- Crochet de grue
- Etrier écarteur de sol
- Angles droits
- Angles réglables
- Paires de correction longitudinale
- Tôles de correction longitudinale
- Serrures réglables
- Platine pour démarrage contre
un voile existant
- Coffrage pour cage d’ascenseur
(tôles de correction)
- Console de butonnage
- Eléments de cintrage
(forme polygonale)
- Etrier de cintrage

Sécurité
- Plateforme de bétonnage 620 X 1980,
repliable avec trappe d’accès.
- Console d’échafaudage.
- Console support de banche.

Les formats

60

Afin de mieux s’adapter aux dimensions des ouvrages,
la gamme GTI propose différents formats détaillés ci-dessous.
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La combinaison des
différents formats
standards permet de
coffrer économiquement
toutes les dimensions
d’ouvrages.

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.

Service commercial
+33 (0)4 75 65 57 65
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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
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