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Table de coffrage ck-DT40
La solution économique pour
les grandes surfaces de dalles

KERN KOMPETENZ am Bau

Table de coffrage ck-DT40
La solution économique pour
les grandes surfaces de dalles

Rentabilité élevée
■ Réduction garantie des temps de coffrage et de décoffrage
■ Réduction conséquente du nombre d‘étais
■ Montage rapide des étais grâce au système performant de
serrage par clavette sur la table orientable ck-DT40
■ Mise en place rapide et sûre juste avec 1 personne et le
ck-Kart à batterie
■ Abaissement et remontée de la table de coffrage simples
et rapides grâce aux étais pivotants

Système performant

4 étais suffisent pour une épaisseur de dalle de 40 cm.

■ Seulement 4 étais par table pour une épaisseur de dalle
jusqu‘à 40 cm
■ Installation possible avec des étais jusqu‘à une haite de
7,25 m
■ Compatible avec les système d‘étayage CK (acier ou alu)
pour de grandes hauteurs
■ Revêtement du coffrage selon le souhait du client
Logistique soigneusement étudiée
■ La petite hauteur de 35 cm offre de faibles volumes de
stockage et de transport
■ Étais pivotants, avec la table orientable ck-DT40 innovante
■ Tables de coffrage standards en stock dans les dépôts CK
(vente et/ou location) : délais de livraison courts

Etais autobloquants grâce au système innovant de serrage par clavette.

Soutien avec des étais jusqu‘à une
hauteur de 7,25 m.

Installation économique avec 1 personne et le ck-Kart à batterie.
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