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Système « techcof® » (brevet déposé)
Coffrage pour la réalisation et la protection de trémies pour dalles et prédalles béton

Réservation techcoff

®

Mise en œuvre de la boîte de réservation techcof®
Domaines d’application

Rebouchage des trémies pour dalles et prédalles béton.

Avantages d’utilisation

Facilité de mise en œuvre, le produit sur mesure s’adapte en longueur,
largeur et hauteur. Sécurité maximale, aucune chute humaine ou
matérielle n’est possible, pendant toute la durée des travaux,
fond de coffrage.

Résistance mécanique

• Rapport CSTB EEM n° 07260 10 400 (13 juin 2007).
• Rapport CSTB EEM n° 07260 087 62 (30 novembre 2007).

Poids des boites

• Pour une boite de L. 90 X l. 60 X h. 30 cm : 9,4 kg
• Pour une boite de L. 40 X l. 20 X h. 20 cm : 1,5 kg

Protection de
l’environnement

Matière Polyéthylène Haute Densité, 100 % recyclable.

Outillage nécessaire

• Disqueuse
• Scie cloche
• Marteau

Conseils pour la mise en place

Étape 1
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• Mise en place de la boîte à l’emplacement
précis du plan.
• Les

équerres grises constituent
la partie inférieure.

• Accrochage de celle-ci au fond du coffrage.
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Étape 2

Étape 3
• Après séchage, découpe du couvercle
à la disqueuse pour l’étape 5.

Étape 5

Étape 4
• Démontage de toutes les cloisons en CP.

• Déposer le couvercle dans le fond de la boîte
techcof®. La trémie est sécurisée.
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Étape 6
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Étape 7

• Enlever le couvercle, découpage avec la
scie cloche,et passage des réseaux dans
le fond de la boîte techcof®. Elle servira de
coffrage pour le remplissage du béton.

• Après la mise en place des conduits, la trémie
peut être remplie de béton.

AHC - 10/09 - Imprimé sur papier recyclé.

Réservation techcoff

®

• Coulage du plancher.

Distribué par :

1, rue de la Gare - BP 69 - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 04 07 - Fax : 01 48 33 21 86
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