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le système de contreforts shorflex® Cf permet une ab-
sorption en toute sécurité des forces de bétonnage, au 
moyen d’ancrages inclinés, pour les travaux où il n’est 
pas possible d’ancrer les panneaux du coffrage vertical 
directement sur le béton.

le système shorflex® Cf permet le bétonnage de faces 
simples jusqu’à 7,0m de haut pour des charges pouvant 
atteindre 60kn/m².

Ce système permet la réalisation de travaux sur 
des chantiers avec un haut niveau de sécurité et 
un maximum de rentabilité, et présente de nom-
breux avantages:

l’absorption assurée des forces de bétonnage;

la compatibilité avec toute la gamme de coffrages 
verticaux de metalusa – modutec® et forteko®;

le nombre réduit d’éléments;

la structure est transportée par une grue, conjoin-
tement avec les panneaux, pour une utilisation 
ultérieure;

Des systèmes d’emboîtement rapide sur les pan-
neaux du coffrage vertical;

Des plates-formes prévues pour être utilisées à 
n’importe quelle hauteur;

le système assure la sécurité des accès pour la ré-
alisation des travaux à l’intérieur de la construction.

les Contreforts



Éléments shorflex® Cf

CODE DÉSIGNATION

P0705013500G module de Contrefort 3,5x1,5m

CODE DÉSIGNATION

P0705070200G base de mise à niveau pour Ancrage 

CODE DÉSIGNATION

P0705012700G module de Contrefort 2,7x1,5m

CODE DÉSIGNATION

P0705011500G module de Contrefort 1,9x1,5m

CODE DÉSIGNATION

P0705011000G module de Contrefort 1,0x1,5m 

CODE DÉSIGNATION

P0705030750G  extension 750mm pour module de Contrefort

CODE FILIÈRE EN DOUbLE U POUR ANCRAGE

P0705040850G filière en Double U pour Ancrage avec 0,85m

P0705041850G filière en Double U pour Ancrage avec 1,85m

P0705042850G filière en Double U pour Ancrage avec 2,85m

CODE TUbE DE LIAISON Ø48x3,2MM

P0101021000G tube de liaison de 1,00m galv.

P0101021500G tube de liaison de 1,50m galv.

P0101022000G tube de liaison de 2,00m galv.

P0101023000G tube de liaison de 3,00m galv.

CODE LIAISON DES PROFILS

I070190010375Z liaison des Profils 375x110mm

I070190010525Z liaison des Profils 525x110mm
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