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PANNEAUX DE COFFRAGE

Caractéristiques
Essence de bois : épicéa / sapin
Stabilité dimensionnelle
Mise en œuvre rapide et économique
Une longue durée de vie est assurée en cas d´utilisations adéquates
Surface résistante grâce à un traitement à base de résine mélamine
Adaptés aux chantiers en empilant les panneaux avec des intercalaires
Résistants à l’eau et aux intempéries selon EN 13353 (SWP/3)
Produits selon la norme autrichienne Ö-Norm B 3023 concernant
les panneaux triplis pour coffrage béton
Faible poids

Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc.de

STRUCTURE
Panneaux de coffrage triplis (21)

7 mm
21 mm

sans protection des arêtes

Epaisseur : 21 mm
Largeur :
500 mm
Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm

7 mm

Panneaux de coffrage triplis (21)

7 mm
21 mm

avec protection des arêtes (en fer)

Epaisseur : 21 mm
Largeur :
500 mm
Longueurs : 1000 / 1500 / 2000 / 2500

27 mm

Epaisseur : 27 mm
Largeur :
500 mm
Longueurs : 970 / 1000 / 1500 / 1970 /
2000 / 2500 / 3000 mm

9 mm
27 mm

9 mm

avec ou sans baguette de lisière

9 mm
9 mm

Epaisseur : 27 mm
Largeurs : 500 / 1000 / 2000 mm
Longueurs : 1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm

27 mm

6 mm

grands et petits formats

15 mm
6 mm

6 mm

9 mm
27 mm

27 mm

27 mm
200 / 250 / 300 /
350 / 400 / 450 mm
Longueur : 3000 mm

9 mm
9 mm

Panneaux de coffrage triplis (27)

Epaisseur :
Largeurs :

7 mm
7 mm

Panneaux de coffrage triplis (27)

Coffrage triplis pour
sections et bordures (27)

7 mm

15 mm

9 mm

6 mm

Epaisseur : 20 mm
Largeur :
500 mm
Longueurs : 500 / 2000 mm

20 mm

Panneaux en bois massif C20
avec protection des arêtes

Epaisseur : 27 mm
Largeur :
500 mm
Longueurs : 970 / 1000 / 1500 / 1970 / 2000 / 2500 mm

27 mm

Panneaux en bois massif C27
avec protection des arêtes

9 mm

LES FAITS

La performance
Les panneaux de coffrage Pfeifer sont produits sur trois de nos sites en Europe selon les
standards de qualité les plus élevés. Avec une capacité de production annuelle de 7 millions
de m² environ, nous sommes le fabricant leader en Europe.

La qualité
Un système interne de management de la qualité nous permet de répondre aux standards
de qualité les plus élevés. Par ailleurs, nos productions sont soumises à un contrôle qualité
externe permanent, réalisé par les instituts de surveillance MPA Stuttgart et la Holzforschung
Austria à Vienne.

L'environnement
Notre bois provient de forêts exploitées selon le principe du développement durable.
Utiliser le bois dans la construction, c'est pouvoir stocker à long terme le gaz à effet de serre
CO₂ extrêmement nocif, et réduire ainsi fortement les émissions.

La logistique
A ce jour, nos produits sont représentés dans le monde entier dans plus de 75 pays et nous
disposons à cet effet d'un excellent réseau logistique.

