


systeme De COffRAGe 
De POteAUx



Éléments de Piliers modutec®

P020307 PANNEAUx VARIAbLES DE 2,7m Poids (Kg)

P0203070515G Panneaux variable de 2,70x0,515m galv. 65,00

P0203070715G Panneaux variable de 2,70x0,715m galv. 84,00

P0203070915G Panneaux variable de 2,70x0,915m galv. 98,00

P020308 PANNEAUx VARIAbLES DE 1,2m Poids (Kg)

P0203080515G Panneaux variable de 1,20x0,515m galv. 33,80

P0203080715G Panneaux variable de 1,20x0,715m galv. 44,40

P0203080915G Panneaux variable de 1,20x0,915m galv. 55,00

P020320 FERMETURES Poids (Kg)

P0203200001G fermeture fixe D´alignement galv. 4,35

ACCESSOIRES Poids (Kg)

n560500701500300 ecrou dywidag 15/17 p/ pilier 300mm galv. 0,65

P0402012250G etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G etai de stabilité de coffrage 3,75-4,90m 70,80

P0402014750G etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m 85,00

I040290090003Z Adaptateur pour stabilizateur modutec® 1,15

n56m61000f000050 ecrou dywidag 50mm 0,00
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le Coffrage de Poteaux modutec®

la connexion entre les panneaux se fait avec une ser-
rure fixe d’alignement. la serrure d’alignement variable 
permet l’utilisation de chevrons en bois pour ajuster le 
coffrage aux dimensions du mur.

les panneaux modutec® se montent en forme d’ailes 
de moulin, formant ainsi des poteaux aux mesures va-
riables de 5 en 5cm jusqu’à la configuration maximum 
de 80 x 80cm. D’un autre côté, il est également possible 
d’utiliser les panneaux verticaux modutec® pour former 
des poteaux en s’aidant des serrures d’angle.

le système de coffrage de poteaux modutec® est un 
système modulaire, complètement compatible avec 
le coffrage vertical modutec® qui nécessite de peu 
d’éléments, garantissant ainsi une rentabilité élevée 
et une sécurité totale dans les travaux des chantier.

la galvanisation par immersion à chaud des éléments de coffrage 
des poteaux modutec® garantit à ce système une longévité élevée 
et un résultat final adapté aux exigences de nos clients.
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