
Coffrage SuperAlu

Fabriqué
en Ardèche

pour c     nstruire
Super vite & Super bien !



 Pour avoir de plus grandes portées
   que celles offertes par le parpaing

 La robustesse du panneau
   et du Cp permet un amortissement
   de l‘outil sur une longue durée 

 Pour réduire les déchets sur      
   chantier

Pour faire quoi ?

Pour tout coffrer :
murs, linteaux, fondations, longrines,

murets, piscines, ...

 Pour gagner du temps :
Le saviez vous ? Pour 1 m2 de mur, le temps de 
montage moyen d’un coffrage avec les tiges est de 
0,50 heure (30mn). 80 % du budget d’un chantier gros 
œuvre est consacré à la main d’œuvre.

 Pour la qualité de l’ouvrage
    et sa finition

 Pour une plus grande
    étanchéité



Le coffrage
le plus léger et 
le plus costaud
du marché !
Un poids de 19 kg/m2 et une
résistance à la pression
de 6 tonnes/m2

Pourquoi SuperAlu ?
Une proposition de Deko !
Promoteur des clavettes pour panneaux
trois plis jaunes, l’ancêtre des outils à coffrer
(il y a 50 ans déjà) et dont il connaît
parfaitement les limites !

Ses accessoires vous permettent
de travailler rapidement et simplement

19 kg/m2

Une gamme complète
pour vous faciliter la vie
- Un pack de panneaux 264 avec ses accessoires
(pour coffrer un mur de 6 m2 environ)
- Un pack d’angle 264 avec ses accessoires
(il n’y a pas que les mur droits !)
- Une série d’accessoires conditionnés
….. Et d’autres surprises à venir

> Pack panneaux 264
6 panneaux 264x75, 12 serrures de coffrage, 12 tiges Ø17 et lg.86 cm,
24 écrous à ailettes
  
> Pack angle 264
angle intérieur 264x20, 1 angle extérieur 264, 2 panneaux 264x40, 10 serrures de coffrage,
3 tiges Ø17 et lg.86cm, 6 écrous à ailettes 
  
> Gamme d’accessoires tous conditionnés en sac renforcé
écarteurs, tiges, écrous, cônes de coffrage, serrures de coffrage, serrures réglables

6 T/m2
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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


