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Attache d'arrêt AHB

Le bouchon en plastique sert également de 
barrière pour eau

Le nouveau bouchon en plastique permet 
l'utilisation sur béton apparent

L'attache d'arrêt AHB avec les nouveaux 
bouchons en plastique optimisés sert de 
butée et d'appui d'écartement lors de la 
réalisation de coffrages pour tous les murs 
normaux mais aussi pour des murs en béton 
apparent et des murs imperméables. 
Le fer en U est mis en place dans le béton 
frais ou d'abord relié aux fers de raccord avec 
des attaches. Après le bétonnage, l'attache 
peut être alignée avec précision et fixée 
avec le coin imperdable. Les nouveaux bou-
chons en plastique offrent une surface d'ap-
pui optimale pour les coffrages de mur et 
les maintiennent à la distance désirée grâce 
au fer rond solide. L'expérience montre que 
grâce à leur nouvelle forme optimisée, les 
bouchons en plastique ne sont plus visibles 
lorsque le béton est bien compacté dans le 
mur.

De plus, la forme optimisée avec rondelle 
d'étanchéité empêche entièrement la péné-
tration d'eau le long de l'attache d'arrêt. Un 

 � Montage rapide et manipulation 
simple

 � Arrêt stable
 � Maintien précis de la distance
 � Pour béton apparent
 � Pour murs imperméables
 � Alignement précis

AVANTAGES

INFORMATIONS

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

AHB

Nº art. Désignation Épaisseur du mur cm Unités Unités/palette

2101 AHB 10 10 cm 25 1500

2102 AHB 12 12 cm 25 1500

2103 AHB 15 15 cm 25 1500

2104 AHB 18 18 cm 25 1500

2105 AHB 20 20 cm 25 1500

2106 AHB 25 25 cm 25 1000

2107 AHB 30 30 cm 25 1000

2108 AHB 35 35 cm 25 1000

2109 AHB 40 40 cm 25 1000

2110 AHB 45 45 cm 25 1000

2111 AHB 50 50 cm 25 1000  

Autres épaisseurs sur commande 

contrôle réalisé selon la norme EN 12390-8 
confirme l'imperméabilité à l'eau. 

L'attache d'arrêt AHB apporte par ailleurs un 
gain de temps considérable, sans avoir be-
soin de recourir à un appareil à percussion 
et de couteuses munitions.

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/118
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