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modutec®: Un système de Coffrage 
simple pour des Chantiers Complexes

les structures en acier soudées sont ébavurées et 
redressées avant d’être soumises au processus de 
galvanisation par immersion à chaud.

Après inspection et contrôle qualité, celles-ci sont empilées 
dans l’attente du processus de galvanisation.

le processus de galvanisation par immersion à chaud 
effectué dans des installations industrielles modernes, 
protège les structures contre la corrosion, augmentant 
ainsi la durée de vie et la rentabilité de l’équipement.

la qualité du soudage est obtenue grâce à des 
équipements robotisés de haute productivité 
extrêmement précis.

les opérations finales de montage 
du contreplaqué marine dans la 
structure métallique modutec® sont 
effectuées en ligne automatisée sans 
aucun type d’intervention manuelle.

metalusa a mis à profit son savoir- faire pour obtenir le 
système de coffrage léger modutec® dans des conditions 
économiques exceptionnelles.

le soudage est exécuté de manière intégrée dans un 
système automatique et robotisé afin de garantir des 
standarts de qualité élevés au système de coffrage.

L’ExACTITUDE DU POSITIONNEMENT 
DES COMPOSANTS PeRmet Des 
PeRfORmAnCes elevÉes DAns les 
tRAvAUx ÉxÉCUtÉs sUR le ChAntIeR.

le cône d’ancrage a été dessiné pour faciliter la mise en 
place des tiges filetées «dywidag» et le montage dénivelé 
des panneaux de coffrage.
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Un système de Coffrage 
Rapide et Économique

le système de coffrage vertical modutec® est constitué 
d’une structure profilée en acier renforcé par des traverses 
tubulaires afin d’empêcher le flambement des panneaux.

les panneaux ont une hauteur fixe de 1,20 mètres ou 
2,70 mètres, les largeurs varient entre 0,30 mètres et 
1,20 mètres.

la surface de coffrage est en contreplaqué marine de 
15mm d’épaisseur, avec ses deux faces revêtues d’un film 
phénolique de 120g/m². Cela procure non seulement une 
bonne qualité de finition du béton mais également une 
plus grande durabilité des panneaux de coffrage.

la qualité de l’acier utilisé dans la production des struc-
tures modulaires modutec® conjuguée avec le dessin du 
profil extérieur permet son utilisation dans des travaux 
avec des exigences de charges de jusqu’à 60Kn/m².

le système de coffrage modutec®, de haute résistance, 
est un système léger qui peut être assemblé manuellement 
ou à l’aide d’une grue.

le système de coffrage modutec® est idéal pour la construc-
tion rapide et économique de structures en béton.

Grâce à son nombre d’accessoires réduits et sa simpli-
cité d’utilisation, modutec® permet une grande flexibilité 
dans le coffrage, permettant ainsi une plus grande ren-
tabilisation, spécialement dans les chantiers nécessitant 
de multiples opérations de main-d’œuvre ou de manipu-
lation du coffrage.

le système mODUteC® POssèDe 
Un  NOMbRE D’ACCESSOIRES RÉDUIt 
AfIn De FACILITER LE MONTAGE ET 
AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ Des 
tRAvAUx DU ChAntIeR.



P020313 COIN INTERIEURS Poids (Kg)

P0203131200G Coin Interieurs 1,20x0,30x0,30m galv. 29,40

P0203132700G Coin Interieurs 2,70x0,30x0,30m galv. 58,00

P020314 COIN ARTICULAbLE Poids (Kg)

P0203141200G Coin articulable 1,20x0,30x0,30m galv. 30,40

P0203142700G Coin articulable 2,70x0,30x0,30m galv. 58,00

P020320 FERMETURES Poids (Kg)

P0203200001G fermeture fixe D´alignement galv. 4,35

P0203200002G fermeture reglable D´alignement galv. 5,65

P0203200003G fermeture fixe de coin galv. 8,20

P020322 CONSOLE DE bETONNAGE Poids (Kg)

P0203220900G Console de betonnage de 0,90m galv. 13,50

P020301 PANNEAUx VERTICAUx DE 2,7m Poids (Kg)

P0203010300G Panneaux verticaux de 2,70x0,30m galv. 41,00

P0203010350G Panneaux verticaux de 2,70x0,35m galv. 44,50

P0203010400G Panneaux verticaux de 2,70x0,40m galv. 48,00

P0203010450G Panneaux verticaux de 2,70x0,45m galv. 51,50

P0203010500G Panneaux verticaux de 2,70x0,50m galv. 55,00

P0203010505G Panneaux verticaux de 2,70x0,60m galv. 62,00

P0203010600G Panneaux verticaux de 2,70x0,90m galv. 84,00

P0203010900G Panneaux verticaux de 2,70x1,20m galv. 104,50

P0203011200G Panneaux vertical de 2,70x1,20m galv. 104,50

P020302 PANNEAUx VERTICAUx DE 1,2m Poids (Kg)

P0203020300G Panneaux verticaux de 1,20x0,30m galv. 20,70

P0203020350G Panneaux verticaux de 1,20x0,35m galv. 22,90

P0203020400G Panneaux verticaux de 1,20x0,40m galv. 25,10

P0203020450G Panneaux verticaux de 1,20x0,45m galv. 27,30

P0203020500G Panneaux verticaux de 1,20x0,50m galv. 29,50

P0203020550G Panneaux verticaux de 1,20x0,55m galv. 31,70

P0203020600G Panneaux verticaux de 1,20x0,60m galv. 34,00

P0203020900G Panneaux verticaux de 1,20x0,90m galv. 43,50

P0203021200G Panneaux verticaux de 1,20x1,20m galv. 53,20

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
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Éléments modutec®



N5605007015 TITRANTES DIWIDAG Poids (Kg)

P0205900009G Rod avec ascenseur plateforme pilier galv. 3,00

n560500701500390 Agrafes lifter "Dywidag" 15/17 l = 390mm 
galv. 0,68

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

n560500701500301 lifter Dywidag 15/17 avec rail t = 300 galv. 0,55

P0203210900Z ecrou Dywidag de 0,90m zinc. 1,45

P0203213000Z ecrou Dywidag de 3m zinc. 4,30

P0203216000Z ecrou Dywidag de 6m zinc. 8,60

n560500701500450 ecrou Dywidag de coffrage curve 1,0m galv. 1,00

N56M FONDERIE NUTS Poids (Kg)

n56m68100f000000 ecrou-plaque fixe Ø 100-15mm 0,73

n56m68120f000120 ecrou-plaque orientable 120x120-15mm 1,48

n32A000250000018 tampon Ø25x18mm (Jaune)-forteko® 0,00

n32A000272500000 tube passeur Ø22/27mm 0,23

n32A000370000016 type tampon échelle Ø37x24x16mm (Rouge) 0,00

n32A000430000028 Cone Ø43x22x28mm 0,03

P020324 CONSOLE GRIMPANTE Poids (Kg)

P0203240900G Console grimpante de 0,90m galv. 12,40

n560500701500301 lifter Dywidag @ 15/17 avec rail t = 300 
galv. 0,55

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

I040290011100Z etai de stabilité simple Ø60 - 1,25-2,0m 
Zn 8,35

I040290012100Z etai de stabilité simple Ø60 - 2,25-3,40m 
Zn 13,50

I040290012600Z etai de stabilité simple Ø60 - 2,75-3,90m 
Zn 16,61

I040290013600Z etai de stabilité simple Ø60 - 3,75-4,90m 
Zn 22,15

I040290014600Z etai de stabilité simple Ø60 - 4,75-5,90m 
Zn 27,50

I040290090003Z adaptateur pour stabilizateur modutec® 1,15

n56m61000f000050 ecrou Dywidag 50mm 0,10

P020390 ACCESSOIRES DE MODUTEC® Poids (Kg)

P0203900001G Crochet de surelevation galv. 5,17

P0203900003G Plaque de fixation de 0,80m galv. 3,10

P0203900004G Plaque de decoffrage de 1,2m galv. 8,10

P0203900006G Plaque de decoffrage de 2,7m galv. 18,22
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