SYSTÈME BKA PRO
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UN SYSTÈME, D’INNOMBRABLES POSSIBILITÉS

Depuis plus de 20 ans, le système BKA est
le système de fixation le plus utilisé sur
les chantiers suisses pour la réalisation
de coffrages de rives, la pose de coffrages
muraux stables, l’installation d’échafaudages avec protection latérale et bien
d’autres applications.
Avec le développement de la nouvelle
génération BKA, nous avons encore amélioré le système éprouvé et l’avons enrichi
d’une nouvelle réservation large. La nouvelle génération BKA s’appelle désormais
BKA Pro et rend le système encore plus
sûr et plus efficace. Elle est entièrement
compatible avec toutes les générations
de consoles BKA.

Après le décoffrage, la réservation BKA Pro
sert à accrocher les différents produits BKA
Pro qui couvrent les utilisations les plus diverses.

Utilisations possibles
Coffrage de rive de dalle
Support pour coffrages muraux
ou plateformes de montage
Protection latérale
Échafaudage de travail/Échafaudage de bétonnage
Échafaudage de sécurité
Accrochages de sauts-de-loup

BKA Pro - Nouvelle génération

Utilisation de la console BKA Pro 30 cm

BKA Pro – Un système, d'innombrables possibilités
Le système BKA Pro est un système polyvalent qui peut être mis en œuvre de manière
rapide et simple grâce à sa conception
modulaire. La base du système est formée
par les différentes réservations BKA Pro qui
peuvent être simplement clouées au préalable sur la peau de coffrage ou fixées à l’aide
d'un aimant dans le cas de coffrages en acier.

Mägert G&C Bautechnik AG

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

La nouvelle génération BKA Pro apporte
beaucoup de nouvelles fonctions mais le
cœur du système reste inchangé. Le nouveau système BKA Pro offre les améliorations
suivantes :
•
Encore plus sûr grâce au nouveau système de sécurité BKA Pro : le crochet
se bloque automatiquement dans les
réservations BKA Pro lors du serrage du
coin de la console.
•
Du fait du calage, tout décrochage de
la console simplement accrochée est
exclu lorsqu’une force est appliquée sur
la moitié avant.
•
La console BKA Pro 30 cm est désormais automatiquement bloquée de
cette façon.
•
Surface d’appui libre des consoles grâce
au nouveau mécanisme de blocage.
•
Nouvelle réservation BKA Pro large à
ouverture large pour un accrochage
plus rapide et plus sûr du lot de fixation de saut-de-loup et des plateformes autogrimpantes repliables.
Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
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BKA Pro pour coffrage avec protection
latérale
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AVANTAGES
Utilisation polyvalente
Sécurité maximale
Constructions robustes et
galvanisées
Mise en œuvre rapide et
rationnelle
Contrôlé selon la norme
EN 13374
Certifié SuvaPro
N° 4311

BKAPro
Système de sécurité

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

Plus d’informations
http://mbt.ag/115
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Appui pour
coffrages muraux ou
plateformes de montage

Coffrage de rive de dalle

BKA Pro
consoles
30-180 cm
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BKA Pro
plateforme
auto-grimpante
repliable

BKA Pro
consoles
30-180 cm

BKA Pro
plateforme autogrimpante repliable

Protection latérale

BKA Pro
crochet d’appui + sabot
échafaudage

BKA Pro
consoles
30-180 cm

BKA Pro
adaptateur

NOUVELLE SÉCURITÉ GRÂCE À BKA PRO

Les consoles BKA Pro sont encore plus
sûres grâce au nouveau crochet BKA Pro
qui se bloque automatiquement dans la
réservation BKA Pro lors du serrage du
coin de la console. Un coin de sécurité
n’est donc plus nécessaire.
Du fait du calage, après l’accrochage des
consoles dans les réservations sans serrer le coin de la console, tout décrochage
de la console est déjà exclu lorsqu’une
force est appliquée sur la moitié avant.
La console BKA 30 cm est désormais automatiquement bloquée de cette façon.
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La nouvelle génération BKA Pro se
bloque automatiquement lors du serrage du coin de la console (2) et n’a plus
besoin de coin de sécurité comme les
générations BKA précédentes (1)

Grâce au calage, la console est très
sûre dès qu’elle est accrochée

KA
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Échafaudage de sécurité

Échafaudage de travail/
Échafaudage de bétonnage

BKA Pro
BKA Pro
BKA Pro
consoles
plateforme auto- plateforme de
80-180 cm grimpante repliable bétonnage
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BKA Pro
BKA Pro
plateforme auto- console 180 cm
grimpante repliable

Accrochage de sauts-de-loup

BKA Pro lot
de fixation de
saut-de-loup

BKA Pro lot
de fixation de
saut-de-loup
pour isolation

SURFACE D’APPUI PLANE GRÂCE À BKA PRO

Grâce au nouveau mécanisme de blocage sans coin de sécurité, les consoles
BKA Pro (80/100/150/180 cm) possèdent
une surface d’appui absolument libre sur
laquelle il est possible de poser de façon
optimale et sûre des coffrages latéraux,
des bois équarris et des coffrages muraux

Dernière génération BKA avec
bossage pour coin de sécurité

Nouvelle génération BKA Pro avec
surface d’appui entièrement libre pour
coffrages latéraux, bois équarris
et coffrages muraux
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COFFRAGES DE RIVES DE DALLE
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AVANTAGES
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Coffrage avec BKA Pro
Avec les consoles BKA Pro, vous pouvez réaliser rapidement et simplement des coffrages
de rives de dalle. Grâce au chariot stable et réglable avec planche à clous, il est possible de
réaliser efficacement et en peu de temps des coffrages de rive de dalle avec notre système
Maxi-Form (1) ou une planche d’échafaudage (2).

Chariot réglable avec
planche à clous
Gain de temps important
Coffrage précis

SUPPORT POUR COFFRAGES MURAUX
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AVANTAGES
Surface d’appui entièrement libre
Supporte des charges élevées
Appui sûr
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Pose de coffrages muraux et de plateformes de montage avec
BKA Pro
Les consoles BKA Pro 30-180 cm (3) et le crochet d’appui BKA Pro (4) permettent la pose
optimale et stable de planches d’échafaudage, de bois équarris et de coffrages muraux.
Le sabot pour échafaudage BKA Pro (5) sert, par exemple, d’appui pour des plates-formes
d’ascenseur et de montage.

PROTECTION LATÉRALE
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Protection latérale avec BKA Pro
Les consoles BKA Pro 30-180 cm (1) et l’adaptateur BKA Pro (2) vous permettent de réaliser rapidement et simplement une protection latérale sûre de façon classique avec des
planches en bois et nos montants de barrière ou bien avec notre système de protection
latérale Safe-Gard.

•
•
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AVANTAGES
Sécurité maximale
Montage aisé
Nombreuses combinaisons possibles

ÉCHAFAUDAGE DE TRAVAIL ET DE BÉTONNAGE

3
Échafaudages de travail et de bétonnage avec BKA Pro
Avec les consoles BKA Pro 80-180 cm et nos montants de barrière, vous pouvez réaliser
simplement et rapidement un échafaudage de travail avec protection latérale et plinthe
(3). Les plateformes de bétonnage (4) et les plateformes autogrimpantes repliables
peuvent être utilisées comme plateformes de travail et de bétonnage grâce aux adaptateurs pour panneau de coffrage 12 cm et 14 cm.
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AVANTAGES
Échafaudage de travail ou de
bétonnage stable
Montage flexible/Utilisation
universelle
Protection latérale sûre avec
plinthe

Un système

d’innombrables

possibilités

ÉCHAFAUDAGE DE SÉCURITÉ

1
Échafaudages de sécurité avec BKA Pro
Utilisée comme échafaudage de travail et de sécurité, la plateforme autogrimpante
repliable (1) et la console BKA Pro 180 cm (2) forment un complément idéal pour les
constructions en béton volumineuses et servent pour la réalisation efficace de coffrages de rives de dalle et la pose de coffrages muraux stables.
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AVANTAGES
Mise en place et démontage
rapides
Sécurité maximale
Aucune pièce détachée

ACCROCHAGE DE SAUTS-DE-LOUP

Accrochage de sauts-de-loup avec BKA Pro
Le lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro est la solution la moins coûteuse et la plus
rationnelle pour fixer des sauts-de-loup. Bétonnée au préalable dans le mur ou la tête
de dalle, la nouvelle réservation BKA Pro large sert pour la fixation. Grâce à la réservation extralarge, l'accrochage du saut-de-loup avec le lot de fixation est un jeu d’enfant.

+
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AVANTAGES
Montage aisé
Peu coûteux
Gain de temps
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RÉSERVATIONS BKA PRO
Réservations 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. Le tableau figurant
au-dos de ce prospectus vous aide à trouver très facilement la réservation adaptée
au produit BKA Pro souhaité.

1
4

Réservation

Types de réservation BKA

2
Ferrure

5

Bouchon

3

1

Réservation BKA Pro

2

Réservation BKA Pro rouge

3

Réservation BKA Pro pour
consoles d'angle

4

Réservation BKA Pro pour aimants

5

Réservation BKA Pro large

Montage des réservations BKA

1
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2

3

4

1

Clouer le bouchon ou, en cas d’utilisation de l’aimant BKA Pro, l’appliquer
sur le coffrage en acier.

2

Emboîter la réservation BKA Pro sur le
bouchon. Le cas échéant, clouer également la réservation.

3

Le bouchon peut être retiré après le
bétonnage.

4

Le produit BKA Pro souhaité peut être
ensuite accroché dans la réservation.

STOCKAGE ET TRANSPORT BKA PRO

Les paniers de transport BKA Pro pour les consoles 80, 100 et 150 cm facilitent le stockage, le transport et le déplacement des consoles
sur le chantier. Grâce au support pour montants disponible en option, les montants de barrière peuvent être également transportés
tout simplement avec le panier. La caisse de transport MBT est la solution idéale pour le transport de la console BKA Pro 30 cm, du sabot
pour échafaudage BKA Pro et de l’adaptateur BKA Pro.

Un système

d’innombrables
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COMPATIBILITÉ BKA PRO

Les cinq réservations BKA Pro différentes
forment la base du système BKA Pro. Le
tableau ci-dessous vous renseigne sur
la compatibilité des différents composants BKA Pro avec les réservations BKA
Pro correspondantes.

RÉSERVATION

RÉSERVATION POUR
CONSOLES D'ANGLE

RÉSERVATION POUR
AIMANTS

Recommandé
Compatible
Non compatible

RÉSERVATION ROUGE

RÉSERVATION LARGE

CONSOLE 30/80/100/150

CONSOLE 180

CONSOLES D’ANGLE
100/150/180

CROCHET D’APPUI

SABOT POUR
ÉCHAFAUDAGE

LOT DE FIXATION DE
SAUT-DE-LOUP

ADAPTATEUR

PLATEFORME AUTOGRIMPANTE REPLIABLE

V 1.0

PLATEFORME DE
BÉTONNAGE

