
Mägert G&C Bautechnik AG

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

i +

Randfix pour le coffrage de 
rives de dalle

RANDFIX

Le système Randfix réduit au minimum 
les dépenses de coffrage des rives de 
dalle dans les constructions de murs en 
briques. La planche de coffrage peut être 
fixée à la hauteur souhaitée à l'aide de 
papillons. Après le montage de l'équerre 
et de la planche de coffrage, l'équerre est 
clouée sur le coffrage de dalle à l'aide de 
clous en aluminium. Le papillon permet 
un décoffrage rapide. Le programme de 
livraison comprend des équerres de cof-
frage pour des épaisseurs de dalle de 12 à 
60 cm. L’équerre Randfix (nº art. 1106) as-
sociée au support Randfix pour prédalles 
(nº art. 1112) est la solution idéale pour 
les prédalles. Pour les plafonds suspen-
dus, des exécutions spéciales peuvent 
être fabriquées et livrées dans les délais 
sur demande. 

 � Le coffrage de rive peut être aisément 
monté à partir du coffrage de la dalle.

 � Randfix peut aussi être utilisé pour 
des garnitures d’isolation

 � Malgré Randfix, la pose d'appuis à 
glissement n'est pas un problème.

 � Pas d‘entrave à la pose de l‘armature
 � Vous économisez du temps et de 

l‘argent.
 � Même pour des prédalles préfabri-

quées

AVANTAGESINFORMATION

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

Nº art. Gamme Epaisseur de dalle Unités Palette

1101 Équerre Randfix 12 - 15 cm 12 - 15 cm 20 pc 1120 pc

1102 Équerre Randfix 16 - 25 cm 16 - 25 cm 20 pc 1120 pc

1103 Équerre Randfix 26 - 35 cm 26 - 35 cm 10 pc 400 pc

1104 Équerre Randfix 36 - 40 cm 36 - 40 cm 10 pc 400 pc

1105 Équerre Randfix 40 - 60 cm 40 - 60 cm 10 pc 200 pc

1106 Équerre Randfix 16 - 25 cm pour prédalles 20 pc 1120 pc

1109S Equerre-Randfix de 700 x 800 mm avec étai 10 pc

1110 Papillon RANDFIX pour planches de coffrage 10 – 90 mm 10 pc

1112 Support Randfix pour prédalles 20 pc

1150 Clous en aluminium 3.1 x 45 mm 1000 pc

Fixation avec papillon Randfix

Randfix avec support pour prédalles 

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/100
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RANDFIX 12-15 cm

RANDFIX 36-40 cm

PAPILLON PRÉDALLE

RANDFIX 16-25 cm

RANDFIX 40-60 cm

RANDFIX 26-35 cm

RANDFIX 16-25 cm
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Équerre Randfix 26-35 cm 

Pour des épaisseurs de dalle de 26 à 35 
cm. Inclut 3 clous en aluminium.

Nº art. 1103

Équerre Randfix 16-25 cm 

Pour des épaisseurs de dalle de 16 à 25 
cm. Inclut 3 clous en aluminium.

Nº art. 1102

Équerre Randfix 12-15 cm 

Pour des épaisseurs de dalle de 12 à 15 
cm. Inclut 3 clous en aluminium.

Nº art. 1101

Équerre Randfix 36-40 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 36 à 40 
cm.  Inclut 3 clous en aluminium. L'entre-
toisement diagonal apporte une stabilité 
supplémentaire.

Nº art. 1104

Papillon RANDFIX pour planches 
de coffrage 10 – 90 mm

Le papillon permet de fixer aisément la 
planche de coffrage sur l’équerre Randfix.

Nº art. 1110

Support Randfix 
pour prédalles

Le support Randfix pour prédalles est 
la fixation rapide et stable destinée à 
l’équerre Randfix pour prédalles.

Nº art. 1112

Équerre Randfix 40-60 cm

Pour des épaisseurs de dalle de 40 à 60 
cm.  Inclut 3 clous en aluminium. L'entre-
toisement diagonal apporte une stabilité 
supplémentaire.

Nº art. 1105

Équerre Randfix 16-25 cm pour 
prédalles

Pour des épaisseurs de dalle de 16 à 25 cm 
sur des prédalles. 

Nº art. 1106

i RANDFIX 700x800 mm
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Randfix 700x800 mm avec étai

Le Randfix 700x800 mm avec étai est par-
fait pour le coffrage simple de surface. 
Inclut 8 clous en aluminium. L’entretoise-
ment diagonal apporte une stabilité sup-
plémentaire.

N° art. 1109S

800 mm

*Hauteur totale, hauteur de l’étoile en plas-
tique incluse (1.20 cm)

62.5 cm

21.7 cm

33
.2

 c
m

*



i

i

DONNÉES TECHNIQUES

DESSINS TECHNIQUES

Nº art. Randfix
Epaisseur de 

dalle
A

Hauteur de filet
B1 / B2

Dimensions du trou
C1 / C2

Écartement équerre 
- planches d'échafau-

dage

Écartement équerre 
- panneaux de 

coffrage

Voir le dessin 1

1101 12-15 cm 12 cm   8,5 cm   3,5 cm 130 cm

1101 12-15 cm 13 cm   8,5 cm   4,5 cm 130 cm

1101 12-15 cm 14 cm   8,5 cm   5,5 cm 130 cm

1101 12-15 cm 15 cm   8,5 cm   6,5 cm 130 cm

1102 16-25 cm 16 cm   8,5 cm   7,5 cm 130 cm

1102 16-25 cm 18 cm   8,5 cm   9,5 cm 130 cm

1102 16-25 cm 20 cm   8,5 cm 11,5 cm 130 cm

1102 16-25 cm 25 cm   8,5 cm 16,5 cm 115 cm

1103 26-35 cm 26 cm 14,5 cm 11,5 cm 110 cm 95 cm

1103 26-35 cm 28 cm 14,5 cm 13,5 cm 100 cm 85 cm

1103 26-35 cm 30 cm 14,5 cm 15,5 cm 78 cm

1103 26-35 cm 32 cm 14,5 cm 17,5 cm 72 cm

1104 36-40 cm 34 cm 14,5 cm 19,5 cm 67 cm

1104 36-40 cm 36 cm 14,5 cm 21,5 cm 62 cm

1104 36-40 cm 38 cm 14,5 cm 23,5 cm 58 cm

Voir le dessin 2

1105 41-60 cm 40 cm 14,5 / 31,5 cm* 25,5 cm / 8,5 * 60 cm

1105 41-60 cm 45 cm 14,5 / 31,5 cm* 30,5 / 13,5 cm* 55 cm

1105 41-60 cm 50 cm 14,5 / 31,5 cm* 35,5 / 18,5 cm* 50 cm

1105 41-60 cm 55 cm 14,5 / 31,5 cm* 40,5 / 23,5 cm* 45 cm

1105 41-60 cm 60 cm 14,5 / 31,5 cm* 45,5 / 28,5 cm* 40 cm

C1
B1 A

* Deux trous et deux panneaux de coffrage (l'un sur l'autre) sont nécessaires à partir d'une épaisseur de dalles de 40 cm. Voir le dessin technique 2.
B1

A
C2

B2

C1

1 2
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i EXEMPLES D'APPLICATION

Randfix convient également pour des coffrages progressifsDeux papillons sont nécessaires avec l’équerre Randfix, art. 1105.

Support Randfix utilisé avec des prédallesAvec le système Randfix ça vous offres un coffrage rapide


	Prospekt_Randfix_V1.1

