Coffrage et armature

Précis et stables
Sûr

Stable

Modulaire

Résistant aux Intempéries
Fonction polyvalente

Rigide
Coût optimisé

Durable

Une contrainte statique poussée aux limites de la charge admissible, une grande stabilité malgré un faible poids associé
à une excellente résistance aux intempéries – ce ne sont que
quelques uns des avantages que les profils
apportent à l‘industrie du bâtiment.
Tous les produits, tels que les tubes de support, les profilés
de rebord et de cadre pour l'industrie du coffrage ou les rayonnages pour la construction d'armatures sont fabriqués précisément selon leurs spécifications. Cela nous permet d'éliminer les travaux ultérieurs souvent laborieux et de réduire pour
vous les coûts et le travail.

Coffrage et armature
HAUTES EXIGENCES DE SECURITE
MATIERES PREMIERES
DE HAUTE QUALITE

ECONOMIE DE POIDS

RENTABILITE

RESISTANCE
A LA CORROSION

Vos avantages :
˸ Fonctionnalité optimale grâce aux contours extérieurs vifs
˸ Compatibilité exacte avec les pièces fabriquées sur mesure, montage facile et un traitement ultérieur
(par robot) simplifié grâce à des tolérances réduites en matière de rectitude et de torsion
˸ Stabilité élevée grâce à une résistance appropriée
˸ Modules complexes grâce à des technologies de liaison variées et intelligentes
˸ Faible retour élastique grâce à des matières premières de qualité et un profilage évolué

Les emboutis réduisent le poids, évitent les risques de chute et garantissent l‘écoulement de l‘eau.
Une version à arrêtes vives dans les coffrages donne de la valeur aux
rayons. Ainsi le béton ne peut pas fuir, ce qui évite un raclage supplémentaire, comme ici sur le bâtiment du Burj Dubai.

• Producteur de profilés spéciaux de haute qualité et de
modules complexes par laminage d'acier et de métaux
non ferreux
• Société familiale depuis 11 générations
• plus de 23.500 sections réalisées

•
•
•
•

surface totale d‘exploitation 587.000 m²
environ 2.350 employés
4 sites de production / environ 90 lignes de profilage
Bureaux commerciaux dans le monde entier

