FR 07/2016

Poutrelles de coffrage en bois H20, H20 top
Les poutrelles de coffrage polyvalentes
qui ont fait leurs preuves

KERN KOMPETENZ am Bau
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Les poutrelles de coffrage polyvalentes
qui ont fait leurs preuves

Poutrelles de coffrage ck-PF20
Poutrelles à un prix avantageux, légères et stables adaptées
aux grandes sollicitations.
		 Construction de murs entiers d’une grande longévité
		 Résiste aux détériorations grâce aux extrémités de
poutrelles arrondies
		 Protection spéciale des faces avant contre les intempéries
		 Manipulation facile grâce à leur légèreté
		 Grande stabilité et résistance aux chocs

Traverse réalisée en panneaux de 3 couches, avec attaches talon à clavettes
zinguées pour assurer une grande stabilité et une durabilité des poutrelles PF20
et H20 top.

Poutrelles de coffrage ck-H20 top
Poutrelle durable et robuste idéale pour les trés grandes
sollicitations. L‘intégralité du bout est protégée par un
capuchon résistant aux chocs.
		 Durée de vie prolongée grâce aux embouts de protection
arrondis, résistant aux intempéries, possédant de bonnes
propriétés mécaniques pour des températures basses et
élevées
		 Fixation innovante de l’embout de protection par un tampon, les faces avant ne présentent ainsi aucune fragilisation, rendant inutile toute colle ou toute attache métallique
		 Grande stabilité et résistance aux chocs
Bout entièrement protégé par un capuchon résistant aux chocs permettant un
grand nombre d‘utilisations et une grande longévité.

Assortiment
		 Longueurs standards :
			 1,90 m, 2,45 m, 2,65 m, 2,90 m, 3,30 m, 3,60 m, 3,90 m,
4,90 m, 5,90 m, 6,80 m, 8,00 m, 10,00 m
		 Longueurs intermédiaires et spéciales, jusqu’à 12,00 m
sur demande
		 Unités d’emballage : 50 ou 100 pièces

Délais de livraison courts grâce à la tenue en stock dans nos succursales.
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