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COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Enfoncer la réservation 
de 2 à 3 cm dans le 
béton frais

Joint de béton
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PROGRAMME DE LIVRAISON 

Nº art. Désignation

5210 Réservation TBA (sur mesure à la commande)

Réalisation aisée de grandes réser-
vations avec perforations

Utilisation de la réservation TBA

Tôles de fond en métal déployé disponibles

Assemblage aisé

RÉSERVATION TBA

Les réservations TBA en tôle trapézoïdale 
galvanisée peuvent être utilisées pour 
la réalisation de coffrages intérieurs, de 
coffrages de rehausse ou de coffrages ex-
térieurs. Elles sont préfabriquées sur me-
sure selon leur utilisation.

La réservation la plus petite possible est 
de 10 x 10 cm. La longueur développée la 
plus grande possible est de 8 m. À partir 
d’une tôle, Il est possible, par exemple, de 
réaliser une réservation de 2 x 2 m. Pour 
des réservations plus grandes, des élé-
ments à plusieurs parties sont fabriqués. 
Ils peuvent être assemblés pour former 
une grande réservation. Pour des raisons 
logistiques, il est recommandé de réaliser 
des éléments à plusieurs parties.

Les éléments peuvent être pliés rapide-
ment et facilement au niveau du point de 
pliage et être ensuite assemblés à l’aide 
des vis autoforeuses fournies.

Des tôles de fond en métal déployé sont 
disponibles sur demande. Nous recom-
mandons de fixer les réservations TBA en 
les enfonçant dans le béton frais (indi-
quer une cote finale plus longue d’env. 2 
cm) ou d’une autre façon. 

À partir de 1 x 1 m, les réservations 
doivent être renforcées par le client à 
l’aide de bois équarris. 

 � Préfabriquée sur mesure
 � Légère et facilement maniable
 � Bonne liaison grâce au profil à 

nervure puissant
 � Solutions plus rapides et moins 

coûteuses que les solutions conven-
tionnelles

 � Pas de décoffrage et d’élimination 
de bois ou de polystyrène

 � Préparée en usine avec des points 
de pliage

 � Fonds en métal déployé possible
 � Autostabilité élevée, convient aussi 

comme coffrage extérieur
 � Stockage peu encombrant
 � En tôle trapézoïdale de 0,75 mm 

d’épaisseur
 � Conforme à DIN 1045-1 ou EN 1992-

1-1 

AVANTAGESINFORMATION

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/199
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i EXEMPLES D'APPLICATION

Réservation TBA comme coffrage intérieur et extérieurRéservation TBA comme coffrage extérieur

Transport aisé des tôles trapézoïdalesUtilisation de la réservation TBA

Pliage aisé grâce au point de pliage

Réservation TBA bétonnée

....et visserAssembler...


