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Utilisation de la console BKA Pro

Encore plus sûr et avec surface d’appui libre

CONSOLE BKA PRO 80-150 CM

Les consoles BKA Pro 80, 100 et 150 cm sont 
la solution la plus rationnelle pour la réali-
sation de coffrages de rive, la pose de cof-
frages muraux stables et l’installation d’un 
échafaudage avec une protection latérale 
sûre. Bétonnée au préalable dans le mur ou 
la tête de dalle, la réservation BKA Pro sert 
pour la fixation. Il suffit d’y accrocher les 
consoles.

Grâce au chariot stable et réglable avec 
planche à clous, il est possible de réaliser 
rapidement des coffrages de rive de dalle 
avec une planche d’échafaudage ou notre 
coffrage Maxi-Form. Les consoles BKA Pro 
sont sûres grâce au système de sécurité 
BKA Pro: le crochet se bloque automatique-
ment dans les réservations BKA Pro lors du 
serrage du coin de la console. Du fait du 
calage, après l’accrochage de la console 
dans la réservation sans serrer le coin de 
la console, tout décrochage est déjà exclu 
lorsqu’une force est appliquée sur la moitié 
avant. 

Grâce au nouveau système de sécurité, la 
nouvelle console BKA Pro possède une sur-
face d’appui libre sur laquelle il est possible 
de poser de façon optimale et stable des 
coffrages latéraux, des bois équarris et des 

 � Coffrage très simple et efficace de 
rives de dalle

 � Surface d’appui parfaite pour cof-
frages latéraux et coffrages muraux

 � Réalisation d’un échafaudage de 
travail sûr avec protection latérale

 � Le crochet et la réservation BKA Pro 
se bloquent automatiquement au 
serrage

 � Construction galvanisée et robuste
 � Sans pièces perdables
 � Contrôlé selon la norme EN 13374

AVANTAGES

INFORMATIONS

PROGRAMME DE LIVRAISON

Nº art. Désignation

1401 Réservation BKA Pro

1401E Réservation BKA Pro pour consoles d'angle

1401M Réservation BKA Pro pour aimants

1402 Bouchon BKA Pro

1402M Aimant BKA Pro

1403R Console BKA Pro 80 cm avec chariot et profil d’alignement

1404R Console BKA Pro 100 cm avec chariot et profil d’alignement

Nº art. Désignation

1406R Console BKA Pro 150 cm avec chariot et profil d’alignement

1405 Console d’angle BKA Pro 100 cm

1407 Console d’angle BKA Pro 150 cm

1419 Panier de transport BKA Pro pour 25 consoles de 80 cm

1420 Panier de transport BKA Pro pour 25 consoles de 100 cm

1421 Panier de transport BKA Pro pour 10 consoles de 150 cm

1428 Adaptateur BKA Pro pour béton apparent

coffrages muraux. Les consoles BKA Pro ro-
bustes et galvanisées peuvent être en plus 
stockées et transportées tout simplement 
dans les paniers de transport BKA Pro et dé-
placées sur le chantier au moyen de la grue. 

N° 4311
BKAPro
Système de sécurité

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/182



Réservation BKA Pro pour 
aimants

La réservation BKA Pro pour aimants ad-
hère de façon optimale sur des coffrages 
en acier à l’aide du puissant aimant BKA 
Pro. Grâce à la ferrure de montage sup-
plémentaire, la réservation peut être fixée 
de façon optimale sur la ferrure d'arma-
ture de façon à empêcher tout décalage 
lors du bétonnage.

Nº art. 1401M

Nº art. 1402M (aimant)

i RÉSERVATION

Réservation BKA Pro pour 
consoles d'angle

La réservation BKA pour consoles d'angle 
convient parfaitement à une utilisation 
dans les angles. Grâce au bouchon appro-
prié, la réservation peut être simplement 
clouée sur le tasseau triangulaire.

Nº art. 1401E

i RÉSERVATION

Réservation BKA Pro 

La réservation BKA Pro forme la base du 
système BKA Pro complet et sert, après bé-
tonnage, à accrocher les nombreux com-
posants BKA Pro. 

Nº art. 1401

i RÉSERVATION

Console BKA Pro 80 cm

La console BKA Pro 80 cm est la solution 
rationnelle pour la réalisation de cof-
frages et la pose de coffrages muraux 
ainsi que pour la réalisation d'un échafau-
dage de travail avec protection latérale. 

Nº art. 1403R 

Console BKA Pro 100 cm

La console BKA Pro 100 cm est la solu-
tion rationnelle pour la réalisation de 
coffrages et la pose de coffrages muraux 
ainsi que pour la réalisation d’un échafau-
dage de travail avec protection latérale. 

Nº art. 1404R 

i iCONSOLE CONSOLE 

Console d’angle BKA Pro 100 cm

La console d’angle BKA Pro 100 cm est la so-
lution rationnelle pour la pose de coffrages 
muraux ainsi que pour la réalisation d’un 
échafaudage de travail avec protection laté-
rale dans les angles. Ä utiliser avec la réserva-
tion 1401E.

Nº art. 1405 

Console d’angle BKA Pro 150 cm

La console d’angle BKA Pro 150 cm est 
la solution rationnelle pour la pose de 
coffrages muraux ainsi que pour la réali-
sation d’un échafaudage de travail avec 
protection latérale dans les angles. Ä uti-
liser avec la réservation 1401E.

Nº art. 1407 

i iCONSOLE D’ANGLE CONSOLE D’ANGLE

Console BKA Pro 150 cm

La console BKA Pro 150 cm est la solu-
tion rationnelle pour la réalisation de 
coffrages et la pose de coffrages muraux 
ainsi que pour la réalisation d’un échafau-
dage de travail avec protection latérale. 

Nº art. 1406R

i CONSOLE 

Bouchon BKA Pro 

Les boutons BKA Pro couleur béton servent à 
obturer proprement les réservations BKA Pro 
après leur utilisation. 

Nº art. 1402

i BOUCHON



Panier de transport BKA Pro 
pour 25 consoles de 80 cm

Le panier de transport BKA Pro simplifie 
le transport et le stockage de la console 
BKA Pro 80 cm. Le support pour montants 
disponible en option permet de fixer di-
rectement les montants sur le panier, ce 
qui simplifie encore le transport.

Nº art. 1419

Panier de transport BKA Pro 
pour 25 consoles de 100 cm

Le panier de transport BKA Pro simplifie le 
transport et le stockage de la console BKA 
Pro. Le support pour montants disponible 
en option permet de fixer directement les 
montants sur le panier, ce qui simplifie 
encore le transport. Le panier BKA pour 
consoles de 100 cm peut être empilé sur 
le panier BPA, le panier Maxi-Form et la 
caisse de transport.

Nº art. 1420

Panier de transport BKA Pro 
pour 10 consoles de 150 cm

Le panier de transport BKA Pro simplifie le 
transport et le stockage de la console BKA 
Pro 150 cm. Le support pour montants 
disponible en option permet de fixer di-
rectement les montants sur le panier, ce 
qui simplifie encore le transport.

Nº art. 1421

i i iPANIER DE TRANSPORT 

Adaptateur BKA Pro pour bé-
ton apparent

En l'absence de réservation BKA Pro, 
l’adaptateur BKA Pro permet de fixer la 
console BKA Pro au mur  à l’aide d’une 
fixation DW sans avoir à retirer le crochet. 
Il s’utilise par exemple pour le béton ap-
parent.

Nº art. 1428

i ADAPTATEUR

Support pour montants BKA 
Pro pour paniers par deux

Le support pour montants disponible en 
option permet de fixer directement les 
montants sur le panier, ce qui simplifie 
encore le transport.

Nº art. 1424A (80 cm) 

Nº art. 1424B (100 cm)

Nº art. 1425 (150 cm)

i SUPPORT

PANIER DE TRANSPORT PANIER DE TRANSPORT 

Panier de transport BKA Pro avec consoles, 
support pour montants et montants

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge admissible : 400 kg/m2

Distance entre consoles
Console 80/100 cm             max. 2,0 m
Console 150 cm            max. 0,9 m

Période de repos :
Les données de résistance sont 
basées sur 80 % de la résistance à 
la compression du béton de 30 N/
mm2.  La statique de la structure en 
béton doit être vérifiée à chaque fois.

Épaisseurs minimales des
planches pour le pont de travail
50 mm pour des portées jusqu'à 2,0 m



V 
1.

2

i APPLICATIONS CONSOLE BKA PRO 

Consoles BKA Pro avec Safe-Gard

Consoles BKA Pro avec coffrage mural

Consoles BKA Pro avec Maxi-Form et un échafaudage avec protection latérale

Consoles BKA Pro associées à Maxi-Form et Safe-Gard

MONTAGE RÉSERVATION ET CONSOLE BKA PRO

Alignement du chariotaContrôler si la console est
correctement en place

Bloquer la cale transver-
sale du chariot

Après le bétonnage,
retirer le bouchon

Emboîter la réservation,
le cas échéant, la clouer 

Clouer le bouchon ou
appliquer l’aimant BKA

Ajuster la goupille avec
le goujon d’ajustage

Enfoncer la cale coulis- 
sante au marteau

Accrocher la console La fixer avec le coin


