
maxform



maxform
Coffrages réglables 
pour escaliers

Coffrages réglables 
pour escaliers
à découvrir sur internet

Versions fixes ou réglables
Pour les éléments d’escalier droits les plus divers. Finition lisse de coffrage sur les cinq 
côtés par la fabrication verticale.
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Coffrage réglable pour les escaliers:
• Surface en béton apparent sur cinq côtés
• Différentes largeurs et longueurs
• Extensible avec des paliers de pose
• Marches supplémentaires
• Réglage hydraulique et / ou manuel

Réglage des marches
Réglage synchrone, rapide et précis de toutes les marches pour une géométrie 
parfaite ainsi que pour des dimensions totales précises de l’escalier. Flexibilité 
maximale

Bord de marche interchangeable
Surface et aspect parfaits pour toutes applications, par ex. rectangulaire 
pour carrelage, biseauté pour tapis, arrondi ou avec contre-dépouille pour 
béton apparent.

Construction durable en acier avec panneau arrière réglable
en hauteur L’escalier est coulé à la verticale, debout sur la partie latérale, d’où une 
surface lisse de coffrage sur cinq côtés.

Avantages principaux
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Coffrages modulaires 
pour éléments en 
forme de barre

Pour une flexibilité parfaite, le système est modulaire.
Les châssis centraux et latéraux sont entièrement réglables. Pour la fabrication d’éléments de 
construction en béton armé ou précontraint d’une largeur / hauteur maximale de 80 cm et de 
longueurs variable. Des porte-à-faux peuvent être coulés avec des supports de console. Le coffrage 
pour éléments en forme de barres se compose d’un châssis de coffrage central et de deux châssis 
de coffrage latéraux réglables, installés sur une plate-forme de production rigide. Les châssis laté-
raux sont munis de rouleaux pour faciliter leur déplacement. Installation facile de modules supports 
de console. Tous les châssis ainsi que le sol peuvent être couverts de coffrages en bois ou en acier, 
selon application.
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Exemple d’utilisation

Le coffrage pour éléments en forme de barre se compose de:
•   Plate-forme de production rigide et résistante en acier profilé, raccords croisés et transversaux, sur pieds
 anti-vibrations.
•  Châssis de sol, réglable en hauteur en option, pour le revêtement avec des éléments de coffrage en acier ou en bois
•  Châssis de coffrage latéral réglable en profilés d’acier résistants à la flexion, perforé pour la fixation d’éléments de 

coffrage en acier ou en bois
•  Système d’ouverture et de fermeture hydraulique en option pour un décoffrage rapide
•  Châssis de coffrage central modulaire en profilés d’acier, en option perforé pour la fixation de panneaux de coffrage 

en acier ou en bois
•  Supports de console pour le bétonnage des porte-à-faux disponibles en option
•  Système de vibreur mono ou multifréquence disponible en option

Coffrages modulaires 
pour éléments en forme 
de barre
à découvrir sur Internet

Avantages principaux
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Tables basculantes

Tables basculantes
à découvrir sur Internet

Production stationnaire d’éléments plats préfabriqués en béton
La construction avec éléments en béton préfabriqué est synonyme pour efficacité en matière de 
coûts. Les éléments plats sont entièrement préfabriqués avec les éléments de montage dans l’usine, 
puis montés sur le chantier. Le besoin de personnel et de matériel ainsi que le temps de construc-
tion sont ainsi considérablement réduits. Nos tables basculantes sont conçues pour la fabrication 
d’éléments de mur et de plancher massifs, d’éléments sandwich, de prédalles, de dalles routières et 
d’une multi¬tude d’éléments de construction porteurs et non porteurs. Nos tables basculantes sont 
développées, fabriquées et livrées par notre société mère B.T. innovation.
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Hauteurs standard des  
coffrages latéraux  fixes:
100 / 200 / 300 / 400 / 500 mm

Hauteur standard des coffrages 
latéraux réglables:
100 à 300 mm / 200 à 400 mm

Tables basculantes:
•  Les tables basculantes alignées peuvent être combinées avec un distributeur de béton, un compacteur et 
un nettoyeur pour former une chaîne de production

•  Éléments de coffrage pliables disponibles pour les découpes de portes et de fenêtres standard
•  Dispositif de basculement haute performance
•  Système de vibration mono et multifréquence disponible
•  Conduites de chauffage intégrées et système de chauffage disponibles pour réduire le temps
 de durcissement
•  Coffrages latéraux réglables en hauteur disponibles, par ex. 100–300 mm ou 200–400 mm

Avantages principaux



Designed 
developed and 
made in Germany

Nous combinons les deux.

Qualité et 
efficacité

Siège de MAX-truder GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdebourg (Allemagne)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Filiale de MAX-truder GmbH
Rheinstraße 40
D-55435 Gau-Algesheim (Allemagne)

Des nouvelles passionnantes 
du secteur: découvrez nos 
canaux sur les réseaux sociaux!


