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Idéal pour le coffrage de ronds-points et de
bouteroues

Le coffrage de rond-point peut être aligné
avec précision

Les pieds d’appui peuvent être réglés en
continu à l’aide de la broche DW

i +

Rayon interne 3.00 m

Rayon externe 2.50 m

COFFRAGE DE ROND-POINT

Le coffrage de rond-point à réglage en 
continu simplifie le coffrage des giratoires 
routiers ainsi que des bordures de route. 
La tôle d’acier sans revêtement d’une lon-
gueur de 300 cm doublée de trois pieds 
d’appui zingués réglables en continu 
constitue un coffrage robuste réutilisable. 

Les éléments de coffrage sont assemblés 
par de simples «boulons à goupille em-
boîtables». Grâce aux tiges de traction et 
de compression situées à l’extérieur, il est 
possible de régler et d’ajuster très préci-
sément les rayons souhaités. Pour fermer 
le cercle, des éléments adéquats sont 
fabriqués sur mesure ou imbriqués. Les 
pieds d'appui peuvent être fixés par des 
clous, des vis et des fiches. 

 � Réglage continu d'un rayon interne 
allant jusqu'à 3 m ou d'un rayon ex-
terne allant jusqu'à 2.50 m

 � Pieds d'appui réglables
 � Plus rapide et plus précis que les mé-

thodes conventionnelles

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Liste/désignation/dimension conditionnement Poids

1650 Coffrage de rond-point H = 25 cm, L = 300 cm y compris 3 pieds 
d’appui + tiges de traction

40 kg

1651 Coffrage de rond-point H = 30 cm, L = 300 cm y compris 3 pieds 
d’appui + tiges de traction

45 kg

1511 Fiche avec poignée Ø 20 x 750 (10 unités pcs) 2 kg

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/102



i EXEMPLES D'APPLICATION

Les pieds d'appui permettent un ajustement exact du 
coffrage de rond-point

Le coffrage de rond-point permet de créer rapidement 
les bouteroues

Le coffrage de rond-point, parfaitement adapté aux grands et aux petits giratoires
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