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ASP permet de créer des formes
d'évidements diverses

Des traversées par des installations de 
construction sont aussi possibles

ASP

Le système ASP permet de créer rapide-
ment et efficacement des évidements 
de diverses formes pour des hauteurs 
de dalle de 14 à 36 cm. Grâce à un pro-
tège-arête cathodique qui empêche la 
rouille, la bande de coffrage galvanisée 
peut rester dans le dalle et permet d'éviter 
le délai de décoffrage des constructions 
conventionnelles en bois. Le profilage des 
tôles de l'évidement garantit l'adhérence 
du béton, mais aussi du mortier. La bande 
de coffrage peut être moulée à la main ou 
de manière rapide et confortable, avec 
notre cintreuse de tôle et peut être fixée 
à l'aide d'une goupille fendue au chevau-
chement. Ensuite, l'évidement est simple-
ment cloué sur le plancher. 

 � Bonne liaison grâce au profilage des 
tôles

 � Plus rapide et plus économique que 
les évidements conventionnels

 � Permet des formes diverses
 � Pas de décoffrage
 � Pas d‘élimination de bois ou de 

polystyrène
 � Pas de perforation par la rouille 

grâce au protège-arête cathodique
 � Attestation de sécurité incendie dis-

ponible

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Bezeichnung Longueur Hauteur VPE Poids

5101 ASP 14 cm 10 m 14 cm 10 m 0.9 kg

5102 ASP 16 cm 10 m 16 cm 10 m 1.0 kg

5103 ASP 18 cm 10 m 18 cm 10 m 1.1 kg

5104 ASP 20 cm 10 m 20 cm 10 m 1.2 kg

5105 ASP 22 cm 10 m 22 cm 10 m 1.3 kg

5106 ASP 24 cm 10 m 24 cm 10 m 1.4 kg

5107 ASP 25 cm 10 m 25 cm 10 m 1.4 kg

5108 ASP 26 cm 10 m 26 cm 10 m 1.5 kg

5109 ASP 28 cm 10 m 28 cm 10 m 1.6 kg

5110 ASP 30 cm 10 m 30 cm 10 m 1.8 kg

5111 ASP 32 cm 10 m 32 cm 10 m 2.0 kg

5112 ASP 34 cm 10 m 34 cm 10 m 2.1 kg

5113 ASP 36 cm 10 m 36 cm 10 m 2.2 kg

Rouleau ASP

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/110
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i UTILISATION

i CINTREUSE DE TÔLE

Cintreuse de tôle ASP

La bande de coffrage peut être formée de 
manière rapide et confortable à l'aide de 
la cintreuse de tôle. La boîte pratique en 
plastique offre de la place pour les gou-
pilles fendues et le reste du matériel. 

N° article 5125

Plier la tôle pour former 
un chevauchement de 5 cm.

Cintrer trois angles. Sectionner la quatrième arête en 
pliant plusieurs fois vers le bas 
et en repliant dans l'autre sens.

Fixer la bande de chevauchement 
par 2 goupilles fendues.

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Dimensions Poids

5125 Cintreuse de tôle L 115 x l 73 x H 95 cm 30 kg

5126 Goupilles fendues Ø 3.2 x 32 mm

Nous recommandons de porter des gants, afin d'éviter 
les blessures lors du processus de cintrage.


