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 Exigences pour l'utilisateur: 

 Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être 
remises au surveillant et aux employés concernés. 

 Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à 
portée de main. 

 Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien 
connaître le contenu des présentes instructions de montage et 
d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent. 

 Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les 
instructions de montage et d'utilisation. 

 Comparer le numéro de version (voir en-tête) des 
présentes instructions de montage et d'utilisation 
avec la version disponible sur notre site Internet. 
Seule la version la plus récente doit être utilisée. 
www.mbt.ag/980 

  

 Consignes de sécurité générales: 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués selon les consignes des instructions de montage et 
d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list. 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués par des ouvriers qualifiés. 

 Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le 
mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est 
en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne 
doivent pas être utilisés. 

 Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions 
d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.  

 Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. 
 Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni 

complété. 
 Les travaux doivent être adaptés aux conditions 

météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des 
conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des 
mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et 
pour protéger les ouvriers.  

 En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la 
réglementation locale doit être respectée.  

 Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas 
possible. 

 Domaine d'utilisation: 

Le système ASP permet de réaliser rapidement et efficacement des 
réservations de diverses formes pour des hauteurs de dalle de 14 à 36 cm. 
Grâce à la protection cathodique des bords qui évite la rouille, la bande 
de coffrage galvanisée peut rester dans la dalle et permet de supprimer le 
temps de décoffrage des structures conventionnelles en bois. Le profilage 
nervuré dans la réservation garantit l'adhérence du béton et du mortier. 
La bande de coffrage peut être mise en forme à la main ou, de manière 
rapide et confortable, à l’aide de notre machine à former les tôles et peut 
être fixée à l'aide d'une goupille pour les chevauchements. Il suffit ensuite 
de clouer la réservation sur la dalle. 

 

 Avertissements: 

 

     

Gants de 
protection 
obligatoires 

     

 Caractéristiques techniques: 

Nº art. Désignation Longueur Hauteur Poids 

5101 ASP 14 cm 10 m 14 cm 8.5 kg 

5102 ASP 16 cm 10 m 16 cm 9.8 kg 

5103 ASP 18 cm 10 m 18 cm 11 kg 

5104 ASP 20 cm 10 m 20 cm 12.2 kg 

5105 ASP 22 cm 10 m 22 cm 13.4 kg 

5106 ASP 24 cm 10 m 24 cm 14.6 kg 

5107 ASP 25 cm 10 m 25 cm 15.2 kg 

5108 ASP 26 cm 10 m 26 cm 15.9 kg 

5109 ASP 28 cm 10 m 28 cm 17.1 kg 

5110 ASP 30 cm 10 m 30 cm 18.3 kg 

5111 ASP 32 cm 10 m 32 cm 19.5 kg 

5112 ASP 34 cm 10 m 34 cm 20.8 kg 

5113 ASP 36 cm 10 m 36 cm 22.0 kg 

 Utilisation avec la machine à former les tôles: 

Plier la tôle pour former un 
chevauchement de 5 cm. 

 

Plier trois coins. 
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Casser la quatrième arête en pliant 
plusieurs fois vers le bas et en 
repliant dans l'autre sens. 

 

Fixer le chevauchement par 2 
goupilles 

 

 Procédure de mise en place: 

Mis en place l’élément ASP. 
Ensuite, l’ASP est simplement 
cloué sur le plancher. 

 

Évidements avec une longueur de 30 cm ou plus doivent être 
stabilisés. 
La mesure a: 15 cm jusqu’à 30 cm. 

 

L’ASP reste dans le béton et ne 
doit pas être décoffré. 

 

Couvrir l’ouverture dans le sol de façon solide et fixe. Les points 
suivants doivent être respectés. 

 Utiliser des planches d’échafaudage, pas de panneaux de 
coffrage. 

 Le bois ne doit présenter aucun dommage visible tel que des 
fissures ou des trous. 

 Ne pas créer d’obstacles pouvant faire trébucher. 

Pour assurer un bord propre avec 
béton apparent – l’évidement ASP 
peut être cloué sur un bois. Le bois 
sera effectué après le bétonnage. 

 

 

 

 Transport / Stockage: 

 Le produit doit être stocké de façon à exclure tout 
endommagement. 

 Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries. 
 Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout 

endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc. 

 Vérification et documentation: 

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en 
service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. 
Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. 
Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage: 

 Pièces métalliques: 
présence de déformations, pincements et fissures. 

 Assortiment de produits: 

Désignation Article Photo 

Machine à former les tôles ASP 5125 

 

Goupille Ø3.2 x 25 mm 5126 

 

Clous en aluminium 3.1 x 75 1147 

 

Clous en aluminium 3.1 x 65 1148 

 

Clous en aluminium 3.1 x 55 1149 

 

Clous en aluminium 3 .1 x 45 1150 

 

 Mise hors service / Élimination: 

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de 
matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation 
appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert 
G&C Bautechnik AG. 

 Responsabilité: 

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant du non-respect des présentes instructions 
d'utilisation. 
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