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Coffrage de rive de dalle avec Maxi-Form et
 console BKA Pro 100 cm et avec protection
latérale constituée de Safe-Gard

Coffrage de rive de dalle avec Maxi-Form et
console BKA Pro 30 cm et avec protection 
latérale constituée de montants de barrière 
et planches en bois
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Coffrage pour de radier avec Maxi-Form

Jusqu'à 3 éléments Maxi-Form liés 
peuvent être posés avec la grue

MAXI-FORM

L’élément de coffrage Maxi-Form permet 
la réalisation efficace de coffrages de ra-
diers et de rives de dalles avec des tables 
coffrantes en porte-à-faux ou en combi-
naison avec le système BKA Pro. 

Grâce à la peau coffrante remplaçable de 
haute qualité et à la structure galvanisée 
du cadre et des pieds d’appui, Maxi-Form 
a une longue durée d’utilisation devant 
lui. Les éléments peuvent être réunis 
avec précision au moyen de vis à levier 
ou d’une pince de serrage rapide. Les 
points de levage intégrés permettent de 
mettre en place efficacement avec la grue 
jusqu’à trois éléments réunis. 

Le pied d’appui Maxi-Form peut être fixé 
sur le support à l’aide de clous, de vis ou 
de fers ronds et réglé en continu à l’aide 
de la broche DW. 

Après le coulage du radier, Maxi-Form 
convient parfaitement pour le coffrage 
des rives de dalle avec la console BKA Pro. 
Le « système de retenue Maxi-Form pour 
chariot BKA Pro » permet de fixer le Maxi-
Form de manière optimale au chariot de 

 � Coffrage efficace de radiers et de 
rives de dalle

 � Les pieds d’appui réglables en 
continu à l’aide de la broche DW 
permettent un alignement précis.

 � Les pieds d’appui peuvent être pliés 
pour le transport du coffrage

 � Structure galvanisée du cadre et 
des pieds d’appui pour une longue 
durée d’utilisation

 � Mise en place simultanée de 3  
éléments avec la grue

AVANTAGES

INFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N°Article Désignation Poids

1580 Maxi-Form 3,00 m x 33 cm, cadre 30 cm, panneau de coffrage 3 couches 43 kg

1581 Maxi-Form 1,50 m x 33 cm, cadre 30 cm, panneau de coffrage 3 couches 29 kg

1582 Maxi-Form 3,00 m x 50 cm, cadre 30 cm, panneau de coffrage 3 couches 48 kg

1583 Maxi-Form 1,50 m x 50 cm, cadre 30 cm, panneau de coffrage 3 couches 31 kg

1584D Maxi-Form 3,00m x 50cm, cadre 50 cm, panneau de coffrage 3 couches 55 kg

1585D Maxi-Form 1,50 m x 50 cm, cadre 50 cm, panneau de coffrage 3 couches 44 kg

1584M Maxi-Form 3,00 m x 62 cm, cadre 50 cm, panneau multicouches 55 kg

1585M Maxi-Form 1,50 m x 62 cm, cadre 50 cm, panneau multicouches 44 kg

la console et de l’aligner. Des montants de 
barrière peuvent être ensuite introduits 
dans le Maxi-Form pour créer une protec-
tion latérale sûre. Le panier de transport 
empilable Maxi-Form permet un trans-
port simple et un stockage peu encom-
brant.

Maxi-Form est disponible avec le cadre de 
30 cm et le panneau de coffrage 3 couches 
dans les hauteurs de 33 cm et 50 cm et 
avec un cadre de 50 cm et le panneau de 
coffrage 3 couches dans le hauteurs de 50 
cm et avec le panneau multicouches à la 
hauteur de 62 cm. 

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/107



Système de retenue Maxi-Form 
pour chariot BKA Pro

Le « système de retenue Maxi-Form pour 
chariot BKA Pro » se fixe aisément sur le 
chariot de la console BKA Pro à l’aide des 
vis existantes. Le Maxi-Form (cadre 30 & 50 
cm) peut être ainsi parfaitement fixé à l’aide 
du système de retenue pour le coffrage de 
rives de dalle et aligné à l’aide du chariot.

N° article  1599

i SYSTÈME DE RETENUE

Maxi-Form 3.00 m x 33 cm

Coffrage Maxi-Form 3 m avec panneau 
de coffrage 3 couches de 33 cm de haut 
(cadre de 30 cm). Avec deux écrous à an-
neau pour relier les Maxi-Form et avec 
deux panneaux perforés.

N° article 1580

Maxi-Form 1.50 m x 50 cm

Coffrage Maxi-Form 1,5 m avec panneau 
de coffrage 3 couches de 50 cm de haut 
(cadre de 30 cm). Avec deux écrous à an-
neau pour relier les Maxi-Form et avec 
deux panneaux perforés.

N° article 1583

Maxi-Form 3.00 m x 50 cm

Coffrage Maxi-Form 3 m avec panneau 
de coffrage 3 couches de 50 cm de haut 
(cadre de 50 cm). Avec deux écrous à an-
neau pour relier les Maxi-Form et avec 
deux panneaux perforés.

N° article 1584D

Maxi-Form 1.50 m x 50 cm

Coffrage Maxi-Form 1,5 m avec panneau 
de coffrage 3 couches de 50 cm de haut 
(cadre de 50 cm). Avec deux écrous à an-
neau pour relier les Maxi-Form et avec 
deux panneaux perforés.

N° article 1585D

Maxi-Form 1.50 m x 33 cm

Coffrage Maxi-Form 1,5 m avec panneau 
de coffrage 3 couches de 33 cm de haut 
(cadre de 30 cm). Avec deux écrous à an-
neau pour relier les Maxi-Form et avec 
deux panneaux perforés.

N° article 1581

Maxi-Form 3.00 m x 50 cm

Coffrage Maxi-Form 3 m avec panneau 
de coffrage 3 couches de 50 cm de haut 
(cadre de 30 cm). Avec deux écrous à an-
neau pour relier les Maxi-Form et avec 
deux panneaux perforés.

N° article 1582
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i iMAXI-FORM

MAXI-FORM

MAXI-FORM MAXI-FORM

Maxi-Form 1.50 m x 62 cm

Coffrage Maxi-Form 1,5 m avec panneau 
multicouches de 62 cm de haut (cadre de 
50 cm). Avec deux écrous à anneau pour 
relier les Maxi-Form et avec deux pan-
neaux perforés.

N° article  1585M

Maxi-Form 3.00 m x 62 cm

Coffrage Maxi-Form 3 m avec panneau 
multicouches de 62 cm de haut (cadre de 
50 cm). Avec deux écrous à anneau pour 
relier les Maxi-Form et avec deux pan-
neaux perforés.

N° article 1584M

ii MAXI-FORMMAXI-FORM

ii MAXI-FORMMAXI-FORM



Fiche avec/sans poignée

Fiche avec ou sans poignée pour fixer le 
pied d'appui Maxi-Form au sol. 

N° article 1511 (avec poignée)

N° article 1510 (sans poignée)

i FICHE

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

Panier de transport 

Panier de transport pour un transport fa-
cile et un stockage qui prend peu de place. 
Le panier de transport Maxi-Form est com-
patible avec le panier de transport BPA, le 
panier de transport BKA, la console 100 
cm, ainsi qu'avec le caisson de transport. 
Pour 14 pcs. (1580-1583), 10 pcs. (1584D, 
1585D) ou  9 pcs. (1584M, 1585M).

N° article 1598

i PANIER DE TRANSPORT

Vis à tête Maxi-Form avec écrou

La vis à tête Maxi-Form avec écrou per-
met de regrouper jusqu’à trois Maxi-Form 
et de poser les éléments avec la grue.

N° article 1593

i VIS À TÊTE

Article Liste/désignation/dimension conditionnement Poids

1599 Système de retenue Maxi-Form pour chariot BKA Pro

1598 Panier de transport pour 14 pcs. (1580-1583), 10 pcs. (1584D, 1585D) ou  9 
pcs. (1584M, 1585M)

30 kg

1596 Pince de serrage rapide Maxi-Form 4.0 kg

1593 Vis à tête Maxi-Form avec écrou 0.5 kg

1511 Fiche avec poignée 2.1 kg

1510 Fiche sans poignée 1.8 kg

1593 Vis à tête Maxi-Form avec écrou 0.5 kg

1120 Montant de barrière 120 cm fermé 3.0 kg

1213 Pince Kombifix grande (plage de serrage 0-35 cm) 3.8 kg

1587 Support du panier de transport pour pince de serrage rapide 7.4 kg

1160 Clou à tête double 3.1 x 55/65 mm

Pince Kombifix grande

Grâce à la pince Kombifix grande, la planche 
de coffrage peut être fixée et coffrée sim-
plement et rapidement. De plus, la pince 
fait office de support pour une protection 
latérale. La grande plage de serrage, allant 
jusqu'à 35 cm maximum permet d'utiliser 
Maxi-Form pour le coffrage des rambardes. 

N° article 1213

i PINCE KOMBIFIX

Montants de barrière

Le montant de barriére article 1120 
peuvent simplement être posés dans le 
Maxi-Form, permettant ainsi de créer une 
protection latérale complète. 

N° article 1120 (1.20m)

i PROTECTION LATÉRALE

Pince de serrage rapide Maxi-Form

Pince de serrage rapide pour lier plusieurs 
éléments Maxi-Form. 

N° article 1596 

i PINCE DE SERRAGE RAPIDE

Support du panier de transport 
pour pince de serrage rapide

Pour le panier de transport Maxi-Form, un 
support optionnel pour 14 pinces de ser-
rage rapide peut être commandé.

N° article 1587

i SUPPORT DE PANIER



i EXEMPLES D'APPLICATION

Maxi-Form 33 cm,  50 cm et 62 cm peuvent être combinés

Maxi-Form vissé sur du béton dans la construction de routes

Maxi-Form avec protection latérale

Maxi-Form avec pince Kombifix pour le coffrage des rambardesStockage facile grâce au panier de transport Maxi-Form
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Pied d'appui DW ajustable avec contre-écrou

Système de retenue Maxi-Form pour chariot BKA Pro en utilisation


