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le Coffrage horizontal léger

Cofiber® est un système de coffrage léger constitué d’un 
nombre réduit de composants.

les poutres primaires sont considérées comme des poutres 
de montage et les poutres secondaires sont considérées 
comme des poutres d’appui.

Outre ces deux éléments métalliques, le système com-
prend une règle d’étaiement et un panneau en bois tricollé 
de 27mm d’épaisseur comme élément final.

le système comporte d’autres éléments secondaires 
pour permettre le coffrage horizontal de dalles pleines, 
de planchers à entrevous et de planchers réticulés.

les composants ont été développés afin d’obtenir un 
coffrage léger de haute productivité, facile à monter et 
à démonter.

les composants métalliques sont fabriqués en acier, 
soudés et galvanisés par immersion à chaud.

les poutres d’appui sont fabriquées en 
utilisant une technologie de pointe telle 
que la soudure robotisée et des outils 
de serrage rapide garantissant ainsi des 
standards de qualité des plus élevés.

montage simple et Rapide

le coffrage léger Cofiber® est la solution pratique et ra-
tionnelle pour le coffrage rapide de dalles horizontales 
avec des ratio de productivité des plus élevés.

le processus de montage débute par la mise en place 
des poutres de montage primaires, en tenant compte 
des piliers et en utilisant des étais métalliques.

les poutres secondaires d’appui s’emboîtent sur les 
poutres de montage.

les panneaux bois tricollés, qui vont former la surface 
de coffrage, sont posés ensuite, séparés par les règles 
d’étaiement.

Réalisation des finitions, pose des réservations et des 
armatures.

Pour finir, coulage du béton.

les poutres d’appui secondaires, reposent 
sur les poutres de montage primaires, en 
s’emboîtant dans le logement approprié.
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LE SYSTÈME DE COFFRAGE 
HORIZONTAL COFIbER®EST UN 
SYSTÈME LÉGER ET FACILE À 
UTILISER DANS LE MONTAGE ET LE 
DÉMONTAGE.

Il RÉDUIt les OPÉRAtIOns 
mAnUelles De COffRAGe bOIs et 
lA nÉCessItÉ De mAIn-D’OeUvRe 
AInsI QUe le GAsPIllAGe De bOIs.

les avantages du coffrage horizontal Cofiber® résident 
dans la rapidité. Par ailleurs la simplicité dans le montage 
et le démontage rend possible des gains de productivité 
élevés.

Cofiber® est une structure de coffrage résistante et sûre.

la simplicité du système provient du type de connexion 
entre les divers éléments, par exemple, une poutre possède 
un orifice d’emboîtement dans sa tête qui lui permet de 
s’assembler avec la barre d’appui située dans la partie 
arrière d’une autre poutre.

les différents éléments étant polyvalents, ils pourront 
être utilisés dans d’autres situations de coffrage.

le système de coffrage récupérable Cofiber® s’adapte 
avec facilité à tout type de dalles horizontales, en 
formant un ensemble structurel solide et résistant.

l’économie de main-d’œuvre, l’élimination des gaspillages 
et la réutilisation immédiate des éléments, créent un 
avantage compétitif élevé.
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les Cycles de Rotation 
du Coffrage

les cycles de rotation des composants de coffrage 
Cofiber® rendent le matériel décoffré disponible pour 
une nouvelle utilisation trois à cinq jours après le bé-
tonnage (selon le type de béton).

Avec un cycle de rotation de 1+2 jeux de règles de 
étaiement, il est possible d’atteindre 3 bétonnages 
dans le mois. Avec un cycle de rotation de 1+3 il est 
possible de procéder à un bétonnage par semaine.

à la fin des travaux du chantier, après le décoffrage, il 
est facile d’identifier le matériel récupéré.

le système de coffrage horizontal Cofiber® a été conçu pour 
répondre à n’importe quelle situation de coffrage horizontal 
avec efficacité et en utilisant les mêmes composants.

Pour réaliser un coffrage récupérable d’un plancher réticulé, 
il est seulement nécessaire d’utiliser deux éléments addi-
tionnels: les règles récupérables et les règles d’étaiement.

Avec le système Cofiber® on peut utiliser des éléments de 
plancher réticulé de toutes tailles.

Un jeu de règles d’étaiement supplémentaire est né-
cessaire pour le coffrage de la dalle du deuxième étage, 
puisque le jeu utilisé dans la dalle du premier étage reste 
coffré et continue à assurer l’étaiement.

la 3ème semaine, il est possible d’exécuter le coffrage de 
la dalle du 3ème étage, en utilisant le 3ème jeu de règles 
d’étaiement disponible.

la 4ème semaine, il est possible d’exécuter le coffrage de 
la dalle du 4ème étage, en utilisant le 4ème jeu de règles 
d’étaiement disponible.

la 5ème semaine, Il est possible d’exécuter le coffrage 
de la dalle du 5ème étage. Pour cette dalle, on utilise le 
matériel récupéré l’étage antérieur et les règles d’étaie-
ment qui étaient retenues au premier étage et qui en 
assuraient l’étaiement.

Dans le cas de l’exploitation maximale des cycles de ro-
tation, soit 1+3 qui permet un bétonnage par semaine, 
les travaux de coffrage de la dalle du premier étage dé-
butent de manière à pouvoir couler le béton le cinquième 
jour. trois jours après le bétonnage, on procède au dé-
coffrage des poutres de montage, des poutres d’appui 
et des panneaux de bois ou des éléments de plancher 
réticulé, afin de rendre cet équipement disponible pour le 
coffrage de la dalle du deuxième étage la 2ème semaine.



P020215 REGLE D´ETAYAGE POUR CUbES Poids (Kg)

P0202151000G Règle accolade avec noix de coco 1,0m Pn2 
galv. 6,00

P0202152000G Règle accolade avec noix de coco 2,0m Pn2 
galv. 20,50

P020216 REGLE RECUPERAbLES POUR CUbES Poids (Kg)

P0202161000G Règle recouvrable avec noix de coco 1,0m 
Pn2 galv. 6,00

P0202162000G Règle recouvrable avec noix de coco 2,0m 
Pn2 galv. 11,00

P020220 bARRE TELESCOPIqUE SIMPLE Poids (Kg)

P0202201300G barre telescopique simples avec 1,3m galv. 7,00

P020221 bARRE TELESCOPIqUE AVEC LIAISON Poids (Kg)

P0202211300G barre telescopique avec liaison 1,3m galv. 9,48

P020223 CONNECTEURS FIxES Poids (Kg)

P0202230001G Connecteur fijo faisceau pour galv. 1,75

P020224 CONNECTEURS FIxES Poids (Kg)

P0202240001G Connecteur galvanisé à faisceau tournant 1,88

P020226 EMbOUT POUR POUTRE DE MONTAGE Poids (Kg)

P0202260002G terminal de montage galvanisé de Pn2 
faisceau 3,00

N30I PANNEAUx TRICAPA Poids (Kg)

n30ID0500R001000 Panneaux 3 epaisseurs 1000x500x27mm 6,77

n30ID0500R002000 Panneaux 3 epaisseurs 2000x500x27mm 12,39

P020201 POUTRE DE MONTAGE Poids (Kg)

P0202010800G Poutre de montage simple 0,80m galv. 4,20

P0202032000G Poutre de montage de 2m-Pn2 galv. 10,43

P0202033000G Poutre de montage de 3m-Pn2 galv. 15,61

P0202034000G Poutre de montage de 4m-Pn2 galv. 20,40

P020207 POUTRE D´APPUI SIMPLE Poids (Kg)

P0202072000G Poutre D´appui de 2m galv. 11,14

P0202073000G Poutre D´appui de 3m galv. 16,40

P0202074000G Poutre D´appui de 4m galv. 21,40

P020208 POUTRE D´APPUI AVEC SEPARATEUR Poids (Kg)

P0202082000G Poutre D´appui avec separateur de 2m 
galv. 13,22

P0202083000G Poutre D´appui avec separateur de 3m 
galv. 19,43

P0202084000G Poutre D´appui avec separateur de 4m 
galv. 25,00

P020212 REGLE D´ETAYAGE POUR POUTRE Poids (Kg)

P0202121000G Règle étayage p / 1,0m faisceau Pn2 galv. 5,80

P020214 REGLE D´ETAYAGE POUR PLAqUE - 2000 Poids (Kg)

P0202141000G Regle D´etayage pour plaque de 1m-Pn2 
galv. 4,88

P0202142000G Regle D´etayage pour plaque de 2m-Pn2 
galv. 7,00

P020218 REGLE DE FERMETURES - 2000 Poids (Kg)

P0202181000G fermeture de la règle 1,0m-Pn2 galv. 5,40

P0202182000G Regle de fermeture de 2m-Pn2 galv. 9,40
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Éléments Cofiber®
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