Coffranov® 3

Gros œuvre
& T.P.

20 ans de R&D, 20 ans d’expérience

Revêtement de Peaux coffrantes
sur banches acier ou CP usagé
2017
Prolongez la vie de vos coffrages CP, protégez vos banches

100 % recyclables
-

Epaisseur de 3 mm

-

Légères et faciles à manipuler (panneaux de 3 m x 1,2 m)
o 5 kg/m² en 3 mm
 18 kg pour une plaque de 3 m x 1,2 m, ép. 3 mm

-

Simples à appliquer
o Collage sur CP ou sur banches acier

-

Nombre de réemplois élevé
o Plus de 100 réemplois sans usure si nettoyage parfait
o Bien cirer ou huiler avant la première utilisation

-

Nettoyage aisé
o au nettoyeur haute pression, sous 24 heures ou au couteau à
enduire
o éliminer la laitance avec un nettoyant approprié du type FC
Alu de Pieri

-

Se colle sur un Contreplaqué usagé ou directement sur les banches
en acier
o Sur le CP : utiliser une colle PU de type Mapeflex PU 45 de
chez Mapei
o Sur l’acier, utiliser un mastic silicone de maintien de type
Mapesil GP de chez Mapei
o Collage au cordon, compter une cartouche par panneau. Un
cordon en périphérie et un cordon vertical tous les 30 cm env.
i déel S.A.S.

Matériaux innovants
Gournay - 14310 Villy-Bocage - France
SIRET 822.077.632.00013 - NAF 7112B – N° de TVA intracommunautaire FR 51 822077632
Téléphone : +33 (0)6 75 90 58 37 - Courriel : dlegrand@i-deel-in.com

Nous rachetons vos plaques en fin de chantier
pour les recycler
-

Résistantes au poinçonnement, à la rayure, à la flexion,
o module d’élasticité : 3.850 MPa

Tarifs HT 2017 :
(prix départ Beauvais)

-

-

Faciles à réparer
o Une fissure se répare à la colle PVC (de plomberie)
o Un trou se répare avec des rondelles (sacs de rondelles pour
diamètre 60 sur demande)
Faciles à travailler :
o Se coupe à la scie circulaire (idéalement > 52 dents pour une coupe
propre et nette), mais également à la scie sauteuse ou à la
meuleuse
o Se thermoforme sur chantier au décapeur thermique. Pour faire un
galbe ou un angle. Pour l’angle, faire une rainure de 5 mm de large
et 1 à 2 mm de profondeur puis chauffer la matière au décapeur.
o Se perce, s’usine, se rebouche, se répare
o Se soude au chalumeau ou se colle à la colle PVC de plomberie

A partir de

9,91 €/m²
(si commande > 200 plaques,
sinon, 11,93 €HT/m² par
palette)
Rachat des plaques, rendues
Beauvais : 15 centimes /kg –
environ : 2,55 € HT/plaque
Sac de 20 pastilles de
réparation – diam. 60

Vous avez des galbes, des courbes ou des
angles à coffrer sur chantier ?
pour les recycler

Pour un pli net, faites préalablement
une rainure, profondeur 1 à 2 mm

Les produits

Chauffez au décapeur thermique
et pliez ou galbez votre plaque
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