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PROGRAMME DE LIVRAISON 

N° art. Désignation UE

6510 Stütz-Form carré, set de coffrage pour piliers jusqu’à 50 x 50 cm 10 pcs

6520 Stütz-Form rond, set de coffrage 1 m pour piliers de Ø 18- 30 cm 20 pcs

6521 Stütz-Form rond, set de coffrage 1,6 m pour piliers de Ø 28- 50 cm 20 pcs

6530 Set de remplissage Stütz-Form avec entonnoir, tuyau et support

6531 Embout de remplissage Stütz-Form

6532 Cale Stütz-Form pour Stütz-Form carré

Stütz-Form rond 

Suppression du coffrage et du moussage 
fastidieux

Disparition des retouches

Stütz-Form carré avec set de remplissage

STÜTZ-FORM

Le coffrage pour coulage de piliers Stütz-
Form permet le coulage en sous-œuvre 
efficace de piliers carrés, ronds et ovales. 

Le set de coffrage réutilisable Stütz-Form, 
en version carrée ou ronde, se fixe facile-
ment à un pilier en béton ou en acier et 
permet de couler du mortier sous le pilier 
à l’aide du set de remplissage, compo-
sé d’un entonnoir, d’un support et d’un 
tuyau.  

Le set de coffrage Stütz-Form carré peut 
être réglé au centimètre près pour des pi-
liers de 8 x 8 cm minimum à 50 x 50 cm 
maximum et bloqué à l’aide de cales. 

Le set de coffrage Stütz-Form rond est 
disponible en longueur de 1 m pour des 
piliers de Ø 18 cm à 30 cm et en longueur 
de 1,6 m pour des piliers de Ø 28 cm à 50 
cm. Le montage s’effectue avec du ruban 
pour béton sur le pilier et sur le set. Il est 
également possible d’utiliser plusieurs 
Stütz-Form ronds ensemble pour le cou-
lage sous un pilier rond ou ovale de plus 
grande section. 

Le joint de caoutchouc sur le Stütz-Form 
carré et rond empêche le mortier liquide 
de s’écouler et l’embout de remplissage 
contenu dans le set de coffrage permet 

 � efficace et rationnel
 � gain de temps important
 � suppression des retouches 
 � disparition du coffrage et 

du moussage fastidieux
 � réutilisable 

AVANTAGES

INFORMATIONS
de raccorder de manière optimale l’enton-
noir sur le support au moyen d’un tuyau (set 
de remplissage). Dès qu’une quantité suffi-
sante de mortier a été versée, on retire le set 
de remplissage qui est utilisé pour d’autres 
piliers. 
Après le décoffrage du Stütz-Form carré ou 
rond, il ne reste plus qu’à éliminer l’excé-
dent de coulée. Tous les autres travaux de 
retouches du coulage en sous-œuvre clas-
sique, qui prennent beaucoup de temps, 
disparaissent. 

Le Stütz-Form carré ou rond peut aussi être 
chevillé au préalable sur le sol d’appui et de 
l’utiliser ainsi comme dispositif de position-
nement pour les piliers à réaliser.

Le set de coffrage Stütz-Form et le set de 
remplissage réutilisables permettent le cou-
lage en sous-œuvre très efficace de piliers 
(hauteur de coulage jusqu’à 5 cm max.), ce 
qui évite les opérations fastidieuses de cof-
frage, de moussage et de finition et apporte 
un gain de temps. 
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Cale Stütz-Form pour Stütz-
Form carré

Les cales Stütz-Form servent à remplacer 
les cales fournies avec le set de coffrage 
Stütz-Form carré, en cas de perte de 
celles-ci par exemple.

N° art. 6532

i CALE

Embout de remplissage Stütz-
Form

L’embout de remplissage Stütz-Form sert 
à remplacer l’embout de remplissage four-
ni avec le set de coffrage, en cas de perte 
de celui-ci par exemple. 

N° art. 6531

i EMBOUT REMPLISSAGE

Stütz-Form carré, set de cof-
frage pour piliers jusqu’à 50 x 
50 cm 

Le set de coffrage Stütz-Form carré réuti-
lisable peut être réglé au centimètre près 
pour des piliers de 8 x 8 cm minimum à 
50 x 50 cm maximum, bloqué avec des 
cales et coulé sous le pilier à l’aide du set 
de remplissage. Le set est composé de 
quatre éléments latéraux, de quatre cales 
et d’un embout de remplissage. 

N° art. 6510

Set de remplissage Stütz-Form 
avec entonnoir, tuyau et sup-
port

Le set de remplissage Stütz-Form se com-
pose d’un entonnoir avec support et d’un 
tuyau. Le tuyau sert à relier l’entonnoir à 
l’embout de remplissage du set de cof-
frage carré ou rond et à couler ensuite du 
mortier sous le pilier. 

N° art. 6530

Stütz-Form rond, set de cof-
frage 1 m pour piliers de Ø 18 
cm à 30 cm 

Le set de coffrage Stütz-Form rond réuti-
lisable de 1 m peut être utilisé pour des 
piliers de Ø 18 cm à 30 cm. Il se fixe avec 
du ruban pour béton et le pilier est coulé 
en sous-œuvre à l’aide du set de remplis-
sage. Le set est composé d’un élément 
latéral flexible et d’un embout de rem-
plissage.

N° art. 6520

Stütz-Form rond, set de cof-
frage 1,6 m pour piliers de Ø 28 
cm à 50 cm

Le set de coffrage Stütz-Form rond réuti-
lisable de 1,6 m peut être utilisé pour des 
piliers de Ø 28 cm à 50 cm. Il se fixe avec 
du ruban pour béton et le pilier est coulé 
en sous-œuvre à l’aide du set de remplis-
sage. Le set est composé d’un élément 
latéral flexible et d’un embout de rem-
plissage.

N° art. 6521
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i iSTÜTZ-FORM CARRÉ

SET REMPLISSAGE

STÜTZ-FORM ROND STÜTZ-FORM ROND

i POSSIBILITÉS D’APPLICATION


