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Coffrage poutrelles ck-TS12
Le système de coffrages de murs polyvalent

KERN KOMPETENZ am Bau

Coffrage poutrelles ck-TS12
DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le coffrage poutrelles ck-TS12 est mis en œuvre pour le coffrage de constructions industrielles et de logements, pour les butées de ponts, les murs de soutènement ou les poteaux. Il est le mieux adapté pour les
surfaces en béton aux exigences élevées.
Éléments standard permettant une rapidité de mise
en œuvre sur le chantier
■■ Délais rapides de livraison, grâce au stockage au
dépôt CK (pour la vente et / ou la location)
■■ Dimensions des éléments et des écartements d’ancrage optimisées pour la filière ck-TS12 (pression de
béton frais 60 kN/m²)
■■ Éléments d’angles extérieurs ajustés avec exactitude
pour les épaisseurs de mur courantes de 15 à 30 cm
■■ Recouvert de panneaux coffrants ck-3S de grande
qualité, de 27 mm pour répondre aux exigences élevées en matière de surfaces en béton
Éléments spéciaux pour des mises en œuvre spécifiques à un projet
■■ Pour utilisations complexes de béton apparent avec
des joints et un calepinage imposés
■■ Panneau coffrant au choix, selon le souhait et le besoin du client (béton apparent)
■■ Possibilité de supporter une pression de béton frais
jusqu’à 120 kN/m²
Manutention optimisée sur le chantier
■■ Peu de composants, l’ensemble des liaisons et des
raccords s’effectue à l’aide de clavettes ck-TS12
■■ Liaisons précises des éléments et joints d’éléments
épais
■■ Solutions efficaces pour construire les angles, les
coffrages d’about et les raccords au niveau des murs
■■ Utilisation économique et sécurité élevée au travail, grâce
aux attaches montées de façon fixe à la grue et aux passerelles de bétonnage rabattables correspondantes

SYSTEM
SYSTÈME
Hauteurs
standard

Éléments
d’angle
intérieur
(AI)

■■ En fonction du
projet et possibilité
jusqu’à 12,00 m

AI 0,70 m

Éléments
d’angle
extérieur (AE)
AE 0,95 m GA

3,00 m

3,60 m

4,80 m

AE 0,977 m DR

6,00 m

CONRAD KERN COFFRAGE | ÉCHAFAUDAGE | MONTAGE

07|2016

COMPOSANTS ET APPLICATIONS
Constructions d’angles
■■ Faciles et rapides à résoudre à
l’aide de 1 élément d’angle intérieur AI et de 2 éléments d’angle
extérieur AE

Liaisons des éléments
■■ En continu et avec précision
■■ Avec des éclisses de liaison et 4
clavettes ck-TS12

Clavette ck-TS12
■■ Liaisons pour l’ensemble des
raccords comme les éclisses de
liaison, les étais de réglage, les
tenseurs d’angles, etc.

Bride ck-TS12
■■ Les liaisons ménagent le matériel
entre la filière ck-TS12 et la poutrelle en bois ck H20 top
■■ Adaptabilité en hauteur indépendante du pas et en continu de la
filière ck-TS12

Éléments
standard

2,50 m

1,875 m

1,25 m

0,75 m

2,00 m

1,50 m

1,00 m

0,50 m

Éléments
complémentaires
■■ Utilisation
en fonction
du projet
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Coffrage poutrelles ck-TS12
Références

Referenzbeispiel
ETH Zürich-Hönggerberg,
Luzern à Zürich

Solutions sur
Besondere
Betongüte
mesure
spécifiques au projet

Vente et / ou location
Couverture de la patinoire à Prato Sornico

Grande flexibilité
Referenzbeispiel
Zürich

Projektspezifische
Lösungen
Qualité spéciale
de béton
Galerie commerciale
Referenzbeispiel
Archhöfe,Zürich
à Winterthour
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