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PLATEFORME AUTOGRIMPANTE REPLIABLE 

Utilisée comme échafaudage de travail et 
de sécurité, la plateforme autogrimpante 
repliable BKA Pro est un complément idéal 
pour les constructions en béton volumi-
neuses et sert pour la réalisation efficace de 
coffrages de rives de dalle, la pose de cof-
frages muraux stables et comme plateforme 
de bétonnage.

Grâce au nouveau système de sécurité BKA 
Pro, la plateforme autogrimpante repliable 
BKA Pro est encore plus sûre et possède une 
surface d’appui entièrement libre pour des 
coffrages latéraux, des bois équarris et des 
coffrages muraux. 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.

Bétonnée au préalable dans le mur ou la 
tête de dalle, la nouvelle réservation large 
sert pour la fixation. Avec la réservation ex-
tralarge, l'accrochage de la plateforme auto-
grimpante repliable est un jeu d’enfant. Une 
fixation avec le boulon d’ancrage DW 15 mm 
est également possible pour le béton appa-
rent. De plus, l’adaptateur pour panneau 
de coffrage 12 cm et 14 cm permet de fixer 
également la plateforme autogrimpante 
repliable sur des panneaux de coffrage 

 � Échafaudage de travail et de sécurité 
rapide à mettre en place

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

 � Coffrage simple et efficace de rives 
de dalle

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

 � Construction galvanisée et robuste
 � Transport et stockage optimale 

grâce aux consoles repliables
 � Contrôlé selon la norme EN 13374

La gamme de plateformes autogrim-
pantes repliables est complétée par : 

 � La plateforme autogrimpante re-
pliable pour angle extérieur pour des 
transitions continues dans les angles 
extérieurs

 � La plateforme autogrimpante re-
pliable d’équilibrage en cas d’espa-
cements trop importants entre les 
plateformes

 � La console 180 cm et la console 
d’angle 180 cm

i

+ AVANTAGES

INFORMATIONS

Plateforme autogrimpante repliable 

PROGRAMME DE LIVRAISON

Nº art. Désignation

1401B Réservation BKA Pro large

1401S Réservation BKA Pro rouge

1401E Réservation BKA Pro pour consoles d'angle

1402 Bouchon BKA Pro

1402B Bouchon BKA Pro large

1470 Console BKA Pro 180 cm avec chariot et profil d’alignement

1471 Console d’angle BKA Pro 180 cm

Nº art. Désignation

1475 Plateforme autogrimpante repliable BKA Pro 180x260 cm complète

1476 Plateforme autogrimpante repliable d’équilibrage BKA 
Pro 145x150 cm

1477 Plateforme autogrimpante repliable BKA Pro pour angle extérieur

1478 Goujon de montage DW

1490 Plaque de montage BKA Pro pour étais de réglage d‘éléments

1496 Adaptateur BKA Pro pour panneau de coffrage 12 cm

1497 Adaptateur BKA Pro pour panneau de coffrage 14 cm

comme plateforme de bétonnage. La plate-
forme autogrimpante repliable solide et gal-
vanisée peut être stockée et transportée tout 
simplement avec ses consoles repliables et 
mise en place au moyen de la grue. Elle a une 
largeur de 180 cm et une longueur de 260 
cm, peut supporter une charge utile de  450 
kg/m2  et possède, en option, un dispositif de 
fixation pour étais de réglage. 

BKAPro
Système de sécurité

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/116



Plateforme autogrimpante 
repliable 180 x 260 cm complète

Utilisée comme échafaudage de travail et 
de sécurité, la plateforme autogrimpante 
repliable BKA Pro est un complément 
idéal pour les constructions en béton 
volumineuses et sert pour la réalisation 
efficace de coffrages de rives de dalle et 
la pose de coffrages muraux stables. À uti-
liser avec la réservation 1401B.

Nº art. 1475

Bouchon BKA Pro

Les boutons BKA Pro couleur béton servent à 
obturer proprement les réservations BKA Pro 
après leur utilisation. 

Nº art. 1402 

Nº art. 1402B (large)

i BOUCHON

Réservation BKA Pro rouge 

Grâce à la ferrure d'ancrage supplémen-
taire, la réservation BKA Pro rouge peut 
supporter des charges plus élevées et 
convient donc parfaitement pour la 
console BKA Pro 180 cm et la plateforme 
auto-grimpante repliable d’équilibrage.

Nº art. 1401S

Réservation BKA Pro pour 
consoles d'angle

La réservation BKA pour consoles d'angle 
convient parfaitement à une utilisation 
dans les angles. Grâce au bouchon appro-
prié, la réservation peut être simplement 
clouée sur le tasseau triangulaire.

Nº art. 1401E

Réservation BKA Pro large

La nouvelle réservation BKA Pro large 
a été développée spécialement pour la 
plateforme autogrimpante repliable BKA 
Pro et la fixation de saut de loup BKA Pro. 
Grâce à son ouverture 3,5 fois plus large, 
elle autorise des tolérances plus impor-
tantes lors de la mise en place et un ac-
crochage plus rapide.  

Nº art. 1401B

i ii RÉSERVATION RÉSERVATIONRÉSERVATION

i PLATEFORME

Plateforme autogrimpante re-
pliable d’équilibrage 145x150 cm

La plateforme autogrimpante repliable 
d’équilibrage BKA Pro sert de transition 
en cas d’espacements trop importants 
entres les plateformes autogrimpantes 
repliables individuelles. À utiliser avec la 
réservation 1401S

Nº art. 1476

i PLATEFORME

Plateforme autogrimpante re-
pliable pour angle extérieur 

La plateforme autogrimpante repliable pour 
angle extérieur BKA Pro est utilisée pour as-
surer une transition continue entre les plate-
formes autogrimpantes repliables BKA Pro 
dans les angles extérieurs. À utiliser avec la 
réservation 1401E

Nº art. 1477

i PLATEFORME i CONSOLE D’ANGLE

Console BKA Pro 180 cm

La console BKA Pro 180 cm est la solution 
rationnelle pour la réalisation de coffrages 
et la pose de coffrages muraux ainsi que 
pour la réalisation d’échafaudages de tra-
vail et de sécurité. À utiliser avec la réser-
vation 1401S

Nº art. 1470

Console d’angle BKA Pro 80 cm

La console d’angle BKA Pro 180 cm est la 
solution optimale pour la réalisation d’écha-
faudages de travail et de sécurité dans les 
angles et pour la pose de coffrages muraux. 
À utiliser avec la réservation 1401E

Nº art. 1471

i CONSOLE



MONTAGE PLATEFORME AUTOGRIMPANTE REPLIABLE

Goujon de montage DW

Le goujon de montage DW permet de fixer 
la plateforme autogrimpante repliable BKA 
Pro et la console 1580 cm sur une fixation 
DW. 

Nº art. 1478

i GOUJON DE MONTAGE

Plaque de montage pour étais 
de réglage d‘éléments

La plaque de montage BKA Pro permet de 
fixer aisément des étais de réglage d’élé-
ments sur la plateforme autogrimpante re-
pliable. 

Nº art. 1490

i PLAQUE DE MONTAGE

Adaptateur BKA Pro pour pan- 
neau de coffrage 12 cm/14 cm

L’adaptateur pour panneau de coffrage 12 
cm et 14 cm permet de fixer la plateforme au-
togrimpante repliable sur des panneaux de 
coffrage comme plateforme de bétonnage.

Nº art. 1496 (12 cm)

Nº art. 1497 (14 cm)

i ADAPTATEUR 

Plateforme autogrimpante repliable 
BKA Pro avec étais de réglage

Plateforme autogrimpante re-
pliable BKA Pro

La plateforme autogrimpante repliable BKA 
Pro est désormais encore plus sûre grâce 
au nouveau crochet BKA Pro qui se bloque 
automatiquement dans la réservation BKA 
Pro lors du serrage du coin de la console. 
Du fait du calage, après l’accrochage de la 
plateforme autogrimpante repliable dans la 
réservation sans serrer le coin de la console, 
tout décrochage est déjà exclu lorsqu’une 
force est appliquée sur la moitié avant. 

Grâce au nouveau système de sécurité, la 
nouvelle plateforme autogrimpante re-
pliable BKA Pro possède une surface d’ap-
pui libre sur laquelle il est possible de po-
ser de façon optimale et sûre des coffrages 
latéraux, des bois équarris et des coffrages 
muraux. 

Accrocher la console 
par le haut

La fixer avec le coin Contrôler si la console est
correctement en place

Emboîter la réservation,
le cas échéant, la clouer

Clouer le bouchon avec
l’empattement correct 

i INFORMATIONS TECHNIQUES/EXEMPLES DE MONTAGE

Résistance du béton pour la charge admissible
Les données de résistance sont basées sur 80 % de la résistance à la compression du béton de 30 N/mm2. La statique de la structure en béton 
doit être vérifiée à chaque fois.
Important : Toujours utiliser les réservations larges ou rouges pour fixer la plateforme auto-grimpante repliable !

Plateforme autogrimpante repliable 
avec coffrage mural



i APPLICATION PLATEFORME AUTOGRIMPANTE REPLIABLE 

Réseau de réservations pour plate-
formes autogrimpantes repliables 
180x260 cm avec angle intérieur et 
coin extérieur

1
1

1

2 1

3
1

Plateforme autogrimpante repliable BKA
Pro avec échafaudage

Plateforme autogrimpante repliable BKA
Pro comme échafaudage de bétonnage

V 
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Empattement
L’empattement pour les réservations 
BKA est toujours de 130 cm. Disposer 
toutes les réservations à la même hau-
teur ! (Même pour les éléments d’angle 
et les plateformes intermédiaires)

Nº Nº art. Désignation

1 1475 Plateforme autogrimpante repliable BKA Pro 180 x 260 cm complète

2 1476 Plateforme autogrimpante repliable d’équilibrage BKA Pro 145 x 150 cm

3 1477 Plateforme autogrimpante repliable BKA Pro pour angle extérieur

i LÉGENDE


