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COFFRAGE
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Plus d’informations
http://mbt.ag/184

PROGRAMME DE LIVRAISON

Nº art. Gamme

1401 Réservation BKA Pro

1402K Console BKA Pro 30 cm avec chariot et profil d’alignement

1215S Caisse de transport en métal avec cloison

1216S Caisse de transport en métal sans cloison

i +
La console BKA Pro 30 cm est la solution 
la plus rationnelle pour la réalisation de 
coffrages de rive, la pose de coffrages 
muraux stables et l’installation d’une 
protection latérale sûre. Bétonnée au pré-
alable dans le mur ou la tête de dalle, la 
réservation BKA Pro sert pour la fixation. Il 
suffit d’y accrocher la console. 

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. La console BKA Pro 
30 cm, peu encombrante, est la meilleure 
solution en particulier en cas d'utilisation 
d'un échafaudage de façade.  

La console BKA Pro 30 cm est désormais 
encore plus sûre grâce au nouveau sys-
tème de sécurité BKA Pro  : le crochet se 
bloque automatiquement dans les réser-
vations BKA Pro lors du serrage du coin 
de la console. Les nouvelles consoles et 
réservations BKA Pro peuvent être utili-
sées sans restriction avec les consoles des 
anciennes générations BKA. 

La console BKA Pro 30 cm robuste et gal-
vanisée peut être stockée et transpor-
tée tout simplement dans la caisse de 
transport et déplacée sur le chantier au 
moyen de la grue. 

• Coffrage très simple et efficace de 
rives de dalle

• Surface d’appui parfaite pour cof-
frages latéraux, bois équarris et 
coffrages muraux.

• Permet la réalisation simple d’une 
protection latérale sûre

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

• Construction galvanisée et robuste
• Sans pièces perdables
• Intégralement compatible avec les 

consoles de la dernière génération 
BKA

• Contrôlé selon la norme EN 
13374

• Certifié SuvaPro

AVANTAGESINFORMATIONS

Surface d’appui libre et sécurité maximale
grâce au système de sécurité BKA Pro

CONSOLE BKA PRO 30 CM

Utilisation de la console BKA Pro 30 cm 
avec échafaudages de façade

Console BKA Pro 30 cm avec Maxi-Form 
et protection latérale

N° 4311
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Utilisation sur échafaudages

La console BKA Pro 30 cm est la solution 
idéale pour l’utilisation d'échafaudages 
de façade (1). 

Coffrage de bordure de rive et protection latérale 

La console BKA Pro 30 cm est polyvalente.  Réalisez rapidement et simplement des cof-
frages de bordure de rive en l’associant avec notre système Maxi-Form (2) ou, de façon 
classique, avec du bois (3). Le support pour montant sur la console BKA Pro 30 cm permet 
par ailleurs de réaliser simplement une protection latérale. 

Réservation BKA Pro

La réservation BKA Pro forme la base du 
système BKA Pro complet et sert, après 
bétonnage, à accrocher les différents 
composants BKA Pro. 

Nº art. 1401

i RÉSERVATION

APPLICATIONS

1 2 3

Console BKA Pro 30 cm avec 
chariot et profil d’alignement

La console BKA Pro 30 cm est la solution 
rationnelle pour la réalisation de cof-
frages et la pose de coffrages muraux au 
niveau des échafaudages de façade. 

Nº art. 1402K

Caisse de transport

La caisse de transport robuste et galva-
nisée convient pour le transport de la 
console BKA Pro 30 cm et du petit maté-
riel divers sur les chantiers et les ateliers. 
Elle peut être empilée sur les paniers de 
transport BPA, BKA et Maxi-Form.

Nº art. 1215S (avec cloison)

Nº art. 1216S (sans cloison)
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