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LA SOCIÉTÉ METALUSA

metAlUsA
metAlUsA CAtAlOGUe

les installations 
metalusa

la société metalusa occupe une place très remarquée 
dans le domaine de la fabrication et de la commercialisa-
tion d’équipements destinés à améliorer la productivité 
dans le bâtiment et dans l’industrie.

la société développe son activité de production sur des 
sites modernes, équipés de la technologie la plus perfor-
mante, afin de fabriquer des produits de haute qualité.

Son siège et sa principale unité de production, occupant 
une surface de 40 000m², est situé à Albergaria-a-Velha, 
au Portugal.

METALUSA EST à LA pointe 
de la technologie poUr LA 
fAbricATion d’échAfAUdAgES, 
coffrAgES, éTAiEMEnTS, 
pLATES-forMES dE TrAvAiL ET 
dE SécUriTé, STAbiLiSATEUrS 
dE fAçAdE ET STrUcTUrES 
d’ingéniEriE.
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Process de Production à 
technologie d’Avant Garde

metalusa investit de façon continue dans des équipements 
de production d’une technologie sophistiquée , automati-
sés et robotisés, qui associés à des process de fabrication 
innovants, lui permettent de mettre sur le marché des 
produits de grande qualité à des conditions compétitives.

la signature de conventions de coopération avec des 
Universités, des Instituts et des laboratoires de re-
cherches nationaux et internationaux a pour but la re-
cherche permanente de l’amélioration des produits et 
des services fournis par l’entreprise.

Grâce à ces conventions, la société peut rassembler et 
utiliser les meilleures connaissances scientifiques en 
Recherche et Développement – Innovation (RDI) et po-
tentialiser ainsi es ressources existantes au niveau des 
équipements et des process de production.

les matières premières utilisées dans le processus de 
production sont soumises à un contrôle qualité rigoureux 
pour obtenir des produits normalisés assurant une haute 
performance sur le chantier.

le travail de découpe des matières pre-
mières est effectué automatiquement.

metAlUsA
metAlUsA CAtAlOGUe

Des Produits de Grande Qualité

la certification de la société et l’homologation des écha-
faudages conformément aux normes européennes (en 
12810 e en 12811), garantissent un contrôle rigoureux 
des processus de fabrication afin de respecter les stan-
dards de qualité.

le pari sur la Qualité est un outil essentiel d’amélio-
ration continue de l’organisation, en ce qui concerne la 
satisfaction du client, l’efficacité et la performance des 
processus (gestion par procédures), ce qui a permis à 
notre société d’atteindre aujourd’hui un niveau élevé 
de maturité dans la gestion orientée vers une réussite 
durable (IsO 9004).

les accoupleurs en fonte d’acier sont soudés sur le tube 
de façon automatique et synchronisée. les disques des 
montants verticaux sont soudés par un double robot 
selon un processus continu assurant le contrôle de 
l’alignement et du parallélisme.

Certification de entreprise nº eR - 0422/2005
Certification de Produits D’Échafaudage nº A34/000014 - nOR48 
et nº A34/000015 - ADAPt
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le système multidirectionnel 
ADAPt®

la marque metalusa est synonyme d’excellence et de 
qualité, aussi bien au niveau de ses produits qu’au niveau 
des services fournis.

Cette excellence permet à metalusa d’être présente sur 
les marchés les plus divers au niveau international, dans 
la réalisation d’ouvrages, de grands évènements et auprès 
des industries de référence. 

l’excellence de notre marque est le résultat d’un long 
chemin parcouru tout au long de son histoire, à la recherche 
de la perfection.

le système mUltIDIReCtIOnnel 
ADAPt®, AInsI QUe ses COmPOsAnts 
InDIvIDUels, Ont ÉtÉ sOUmIs à De 
nOmbReUx tests et essAIs De ChARGe 
RÉAlIsÉs PAR Des lAbORAtOIRes 
InteRnAtIOnAUx ReCOnnUs, AfIn 
De RÉPONDRE AUx ExIGENCES DES 
DIFFÉRENTS MARCHÉS DANS LES qUELS 
METALUSA EST PRÉSENTE. 

sa maîtrise parfaite de la fabrication des échafaudages 
a permis à metalusa de faire évoluer son produit et ses 
services de façon à apporter la valeur ajoutée souhaitée 
par le client, en utilisant des matériaux de qualité pour 
fabriquer un produit résistant et galvanisé par immersion 
à froid.

le résultat final est un produit facile à monter et à dé-
monter, utilisant un nombre réduit de composants et 
dispensant les pièces non modulaires faciles à égarer.

le système multidirectionnel Adapt® est certifié conforme 
aux normes européennes en 12810 et en 12811.

la Galvanisation,
synonyme de Productivité

la longue durée de vie de l’échafaudage n’est possible que 
grâce à la galvanisation par immersion à chaud. Ce facteur, 
associé à la qualité de la production et à l’homologation 
du produit conformément aux normes européennes (en 
12810 et en 12811), est essentiel pour obtenir un impor-
tant niveau de productivité sur les chantiers. 

Dans un marché aussi compétitif que celui de la location 
et du montage d’échafaudages, la productivité est la clé 
de la réussite dans ce type d’activité.

metalusa fait appel à des entreprises de galvanisa-
tion disposant d’installations modernes, conçues selon 
une technologie de pointe et certifiées conformes aux 
normes IsO 14001, IsO 9001 et OhsAs 18001.

Après ce processus délicat et fondamental de protection 
de l’acier, les produits font l’objet d’opérations de finition 
et de contrôle individuel pour être livrés au client dans le 
respect des plus hauts standards de qualité.

le système mUltIDIReCtIOnnel
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la Perfection pour 
les façades

le système multidirectionnel Adapt® est constitué d’un 
nœud structurel à partir d’un support à huit positions, en 
forme de disque. 

la liaison entre la traverse et le montant vertical est 
réalisée à l’aide d’un accoupleur en fonte d’acier et un 
coin amovible qui permet le serrage final.

le système multidirectionnel Adapt® permet une parfaite 
adaptation à tous types de configuration, ce qui en fait le 
système préfère des spécialistes, aussi bien dans le bâ-
timent que dans la réhabilitation urbaine, l’industrie, les 
raffineries, l’aéronautique, le secteur naval ou l’organisa-
tion d’expositions.

Il peut être employé en tant qu’échafaudage, échafau-
dage suspendu, tour d’accès interne ou externe, système 
d’étayage ou de stabilisation de façade, ce qui met en évi-
dence toute sa polyvalence.

lors de son utilisation sur les façades, le système Adapt® 
permet de travailler avec tous les types de configura-
tions, ce qui rend plus efficace le travail réalisé, en par-
ticulier dans le cas d’édifices à géométries complexes.

Il s’agit d’un système de montage et de démontage ra-
pide et simple qui permet de mieux rentabiliser la main 
d’œuvre nécessaire.

en tant que système modulaire, Adapt® utilise des élé-
ments qui offrent une capacité élevée de charge et une 
grande stabilité, ce qui rend ce système très stable et 
très sûr.

AssIstAnCe AUx sPeCIAlIstes De l’eChAfAUDAGe

elaboration de projet
Rapports techniques et structurels

logistique spécifique à la simple location
Assistance technique après-vente

formation technique et formation à la sécurité

entreprises de location 
et de montage dans le 

bâtiment

entreprises de location 
et de montage industriel

marché des services 
dans le domaine des 

échafaudages

entreprises de location 
et de montage dans le 

secteur de la 
réhabilitation urbaine

VENTES LOCATION

Nous aidons à améliorer la productivité 
et la sécurité sur les échafaudages
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Adaptabilité dans le secteur 
de la Réhabilitation

la réhabilitation des édifices est un domaine d’applica-
tion où le système multidirectionnel Adapt® fait preuve 
de sa plus haute performance.

Dans le domaine de la réhabilitation, les travaux à exécu-
ter sont très contraignants et doivent être réalisés dans 
des bâtiments habités, où la circulation de personnes  
s’effectue en même temps que le transport d’équipe-
ments  ou de matériels.

Du fait qu’il utilise un nombre réduit d’éléments, le 
système multidirectionnel Adapt® possède la capacité 
de s’adapter aux configurations les plus variées d’une 
manière extrêmement rapide, exigeant peu de main 
d’œuvre et garantissant que le travail sera réalisé en 
toute sécurité.

exactitude et Précision 
dans l’Industrie

L’ExACTITUDE DES MESURES ET LA 
PERFECTION DANS L’EMbOîTEMENT 
Des COmPOsAnts DU système 
ADAPt®, POUR RÉsOUDRe le 
PROblème Des GÉOmÉtRIes 
COmPlexes De l’InDUstRIe, 
COnstItUent les DeUx fACteURs 
essentIels QUI PeRmettent De 
RÉUssIR DAns Ce seCteUR D’ACtIvItÉ.

le caractère multidirectionnel du système Adapt® permet 
de varier l’angle de positionnement des barres horizon-
tales pour s’adapter à n’importe quelle configuration du 
travail à réaliser.

tous les travaux, même les plus complexes, peuvent être 
réalisés à n’importe quelle hauteur et effectués rapide-
ment, évitant les interruptions ou arrêts qui diminuent 
la productivité.
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Une Polyvalence Globale

la configuration de plates-formes de travail 
suspendues permet de réaliser les travaux 
de réparation dans l’industrie navale de 
façon compétitive.

le système multidirectionnel Adapt® garantit la stabilité 
structurelle sans aucune limitation en hauteur. 

le montage de portiques de passage piétons est facile à 
réaliser, en utilisant des poutres de charge. 

les tours, cheminées, entrepôts à géométrie complexe, 
tours à haute tension, ponts et viaducs, sont quelques-
uns des travaux facilement réalisés en utilisant le sys-
tème multidirectionnel Adapt®. son utilisation s’étend à 
d’autres secteurs d’activités, tels que l’aéronautique ou 
la réparation navale, les structures construites pour des 
spectacles ou les couvertures provisoires.

sUPPORts De fAÇADe et etAIement
l’adaptation du système Adapt® à la réalisation de struc-
tures d’étaiement et de support de façades est facile et 
efficace.

les montants Adapt® supportent des charges axiales 
jusqu’à 30Kn lorsqu’ils sont boqués à l’aide de barres 
horizontales tous les 1,5m et jusqu’à 2,1Kn lorsqu’ils 
sont bloqués tous les 2m.

RePARAtIOn nAvAle
la polyvalence du système Adapt® a fait ses preuves 
dans la réparation des réservoirs de pétroliers ou de la 
réalisation de n’importe quelle intervention de main-
tenance navale.

sPeCtACles
Outre le montage de la scène des spectacles, des cou-
vertures et des structures de support, ce système  per-
met aussi le montage des tours de son et d’éclairage 
avec rapidité et sécurité.

COUveRtURes
la couverture des toitures et des bâtiments permet de 
continuer les travaux indépendamment des conditions 
atmosphériques.



P010307 MOISES RENFORCÉES ADAPT® Poids (Kg)

P0103071058G Moise renforcée Adapt® de 1,00m galv. 6,30

P0103071210G Moise renforcée Adapt® de 1,25m galv. 6,90

P0103071442G Moise renforcée Adapt® de 1,50m galv. 7,50

P0103071768G Moise renforcée Adapt® de 1,75m galv. 9,00

P0103071942G Moise renforcée Adapt® de 2,00m galv. 10,30

P0103072268G Moise renforcée Adapt® de 2,25m galv. 11,50

P0103072500G Moise renforcée Adapt® de 2,50m galv. 12,62

P0103073000G Moise renforcée Adapt® de 3,00m galv. 15,51

P010361 MOISE DE RENFORCEMENT DES 
PLANCHERS POUR TOURS Poids (Kg)

P0103611942G Moise de renforcement planchers p/tours 
2,0m galv. 0,00

P0103612500G Moise de renforcement planchers p/tours 
2,5m galv. 0,00

P0103613000G Moise de renforcement planchers p/tours 
3,0m galv. 0,00

P010317 DIAGONALES ADAPT® POUR 2,0m Poids (Kg)

P0103172073G Diagonale Adapt® de 0,75x2,0m galv. 8,74

P0103172181G Diagonale Adapt® de 1,00x2,0m galv. 9,15

P0103172246G Diagonale Adapt® de 1,25x2,0m galv. 9,25

P0103172361G Diagonale Adapt® de 1,50x2,0m galv. 9,46

P0103172549G Diagonale Adapt® de 1,75x2,0m galv. 9,50

P0103172660G Diagonale Adapt® de 2,00x2,0m galv. 11,10

P0103172886G Diagonale Adapt® de 2,25x2,0m galv. 11,63

P0103173057G Diagonale Adapt® de 2,50x2,0m galv. 12,00

P0103173451G Diagonale Adapt® de 3,00x2,0m galv. 13,65

P010309 DIAGONALES HORIZONTALES ADAPT® Poids (Kg)

P0103091025G Diagonale horizontale Adapt® de 0,75x0,75m galv. 2,97

P0103091496G Diagonale horizontale Adapt® de 1,0x1,0m galv. 5,50

P0103092039G Diagonale horizontale Adapt® de 1,5x1,5m galv. 6,25

P0103102746G Diagonale horizontale Adapt® de 2,0x2,0m galv. 7,97

P0103113535G Diagonale horizontale Adapt® de 2,5x2,5m galv. 10,40

P0103124243G Diagonale horizontale Adapt® de 3,0x3,0m galv. 12,47

P010301 MONTANTS ADAPT® Poids (Kg)

P0103010500G Montant Adapt® de 0,5m galv. 2,85

P0103011000G Montant Adapt® de 1,0m galv. 5,20

P0103011500G Montant Adapt® de 1,5m galv. 7,50

P0103012000G Montant Adapt® de 2,0m galv. 9,82

P0103012500G Montant Adapt® de 2,5m galv. 12,15

P0103013000G Montant Adapt® de 3,0m galv. 14,50

P010302 MONTANTS SANS GOUJON ADAPT® Poids (Kg)

P0103020500G Montant Adapt® s/ goujon de 0,5m galv. 2,47

P0103021000G Montant Adapt® s/ goujon de 1,0m galv. 4,62

P0103021500G Montant Adapt® s/ goujon de 1,5m galv. 6,92

P0103022000G Montant Adapt® s/ goujon de 2,0m galv. 9,12

P0103022500G Montant Adapt® s/ goujon de 2,5m galv. 11,53

P0103023000G Montant Adapt® s/ goujon de 3,0m galv. 13,88

P0103900005G Montant Adapt® de 1,0m avec collier 
galv. 6,06

P010199 ACCESSOIRES COMMUNS D’ÉCHAFAUDAGE Poids (Kg)

P0101990001G Goujon de 250mm galv. 0,46

P010306 MOISES ACIER ADAPT® Poids (Kg)

P0103060450G Moise Adapt® de 0,45m galv. 1,98

P0103060732G Moise Adapt® de 0,75m galv. 3,17

P0103061058G Moise Adapt® de 1,00m galv. 4,35

P0103061210G Moise Adapt® de 1,25m galv. 4,90

P0103061442G Moise Adapt® de 1,50m galv. 4,68

P0103061768G Moise Adapt® de 1,75m galv. 5,25

P0103061942G Moise Adapt® de 2,00m galv. 5,97

P0103062268G Moise Adapt® de 2,25m galv. 6,75

P0103062500G Moise Adapt® de 2,50m galv. 7,70

P0103063000G Moise Adapt® de 3,00m galv. 9,20

METALUSA CATALOGUE
LE SYSTÈME MULTIDIRECTIONNEL
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P010326 PLINTHES ADAPT® Poids (Kg)

P0103260732 Plinthe Adapt® de 0,75m 1,65

P0103261058 Plinthe Adapt® de 1,00m 2,20

P0103261210 Plinthe Adapt® de 1,25m 2,55

P0103261442 Plinthe Adapt® de 1,50m 3,00

P0103261768 Plinthe Adapt® de 1,75m 3,62

P0103261942 Plinthe Adapt® de 2,00m 4,10

P0103262268 Plinthe Adapt® de 2,25m 4,72

P0103262500 Plinthe Adapt® de 2,50m 5,13

P0103263000 Plinthe Adapt® de 3,00m 6,16

P010329 POUTRES DE CHARGE ADAPT® Poids (Kg)

P0103291058G Poutre de charge Adapt® de 1m galv. 11,00

P0103291210G Poutre de charge Adapt® de 1,25m 
galv. 11,70

P0103291442G Poutre de charge Adapt® de 1,5m galv. 13,00

P0103291942G Poutre de charge Adapt® de 2m galv. 22,30

P0103292500G Poutre de charge Adapt® de 2,5m galv. 22,60

P0103293000G Poutre de charge Adapt® de 3m galv. 32,90

P0103293884G Poutre de charge Adapt® de 4m galv. 42,80

P0103295000G Poutre de charge Adapt® de 5m galv. 52,60

P0103295826G Poutre de charge Adapt® de 6m (2+2+2) 
galv. 62,10

P0103296000G Poutre de charge Adapt® de 6m (3+3) 
galv. 62,10

P0103900009G Goujon double 380mm p/ poutres 
charge galv. 0,93

P010333 CONSOLES PARE-GRAVOIS ADAPT® Poids (Kg)

P0103332000G Console pare-gravois Adapt® 2m galv. 7,32

P0103332001G Console pare-gravois Adapt®/Nor48® 2m 
galv. 7,32

P010318 DIAGONALES ADAPT® POUR 1,5m Poids (Kg)

P0103181596G Diagonale Adapt® de 0,75x1,5m galv. 7,62

P0103181734G Diagonale Adapt® de 1,00x1,5m galv. 8,13

P0103181815G Diagonale Adapt® de 1,25x1,5m galv. 8,44

P0103181955G Diagonale Adapt® de 1,50x1,5m galv. 8,96

P0103182179G Diagonale Adapt® de 1,75x1,5m galv. 9,80

P0103182308G Diagonale Adapt® de 2,00x1,5m galv. 10,29

P0103182564G Diagonale Adapt® de 2,25x1,5m galv. 11,25

P0103182756G Diagonale Adapt® de 2,50x1,5m galv. 11,97

P0103183187G Diagonale Adapt® de 3,00x1,5m galv. 13,59

P010319 DIAGONALES ADAPT® POUR 1m Poids (Kg)

P0103191138G Diagonale Adapt® de 0,75x1,0m galv. 5,90

P0103191325G Diagonale Adapt® de 1,00x1,0m galv. 6,60

P0103191430G Diagonale Adapt® de 1,25x1,0m galv. 7,00

P0103191604G Diagonale Adapt® de 1,50x1,0m galv. 7,65

P0103191870G Diagonale Adapt® de 1,75x1,0m galv. 8,64

P0103192019G Diagonale Adapt® de 2,00x1,0m galv. 9,20

P0103192308G Diagonale Adapt® de 2,25x1,0m galv. 10,30

P0103192519G Diagonale Adapt® de 2,50x1,0m galv. 11,10

P0103192985G Diagonale Adapt® de 3,00x1,0m galv. 12,80

P010320 DIAGONALES ADAPT® POUR 0,5m Poids (Kg)

P0103200739G Diagonale Adapt® de 0,70x0,5m galv. 3,50

P0103202073G Diagonale Adapt® de 2,00x0,5m galv. 8,53

P0103202365G Diagonale Adapt® de 2,50x0,5m galv. 8,70

P010325 PLINTHES LATÉRALES ADAPT® Poids (Kg)

P0103250732 Plinthe latérale Adapt® de 0,75m 1,72

P0103251058 Plinthe latérale Adapt® de 1,00m 2,75

P0103251210 Plinthe latérale Adapt® de 1,25m 2,47

P0103251442 Plinthe latérale Adapt® de 1,50m 2,97

P0103251768 Plinthe latérale Adapt® de 1,75m 3,60

P0103251942 Plinthe latérale Adapt® de 2,00m 3,97

P0103252268 Plinthe latérale Adapt® de 2,25m 4,70

P0103252500 Plinthe latérale Adapt® de 2,50m 5,20

P0103253000 Plinthe latérale Adapt® de 3,00m 6,00

METALUSA CATALOGUE
LE SYSTÈME MULTIDIRECTIONNEL
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P0103385 CONSOLES INTERMÉDIAIRES ADAPT® Poids (Kg)

P0103385300G Console intermédiaire de 0,3m galv. 4,60

P0103385732G Console intermédiaire de 0,75m galv. 8,40

P010290 ACCESSOIRES NOR48® Poids (Kg)

P0102902500G Lisse télescopique Nor48® 2,0-2,5m galv. 6,80

P0102903000G Lisse télescopique Nor48® 2,5-3,0m galv. 7,00

P010339 EMBASES ADAPT® Poids (Kg)

P0103390001G Embase Adapt® galv. 1,60

P010340 ADAPTATEURS ADAPT® Poids (Kg)

P0103400001G Adaptateur Adapt®/Nor48® galv. 5,00

P0103400100G Goujon à demi collier Adapt® de 100mm galv. 1,42

P010341 GARDE-CORPS DE MONTAGE ADAPT® Poids (Kg)

P0103410001G Garde-corps de montage Adapt® galv. 4,00

P010334 CONSOLES DE MONTAGE ADAPT® Poids (Kg)

P0103340435G Console de montage Adapt® de 0,45m galv. 5,60

P0103340732G Console de montage Adapt® de 0,75m galv. 8,40

P0103341058G Console de montage Adapt® de 1,00m galv. 10,22

P010335 CONSOLES SIMPLES ADAPT® AVEC TIGE Poids (Kg)

P0103350300G Console simple Adapt® de 0,3m avec tige galv. 3,72

P0103350600G Console simple Adapt® de 0,6m avec tige galv. 6,47

P0103355 CONSOLES SIMPLES ADAPT® Poids (Kg)

P0103355200G Console simple Adapt® de 0,2m galv. 2,12

P0103355300G Console simple Adapt® de 0,3m galv. 2,60

P0103365 CONSOLES ADAPT® AVEC GOUJON ET 1 SEULE 
ANCRAGE Poids (Kg)

P0103365300G Console Adapt® de 0,3m avec goujon 1 ancrage 
galv. 3,40

P0103365600G Console Adapt® de 0,6m avec goujon 1 ancrage 
galv. 4,92

P010338 CONSOLES ANCRAGE DOUBLE ADAPT® Poids (Kg)

P0103380435G Console ancrage double Adapt® de 0,45m galv. 3,50

P0103380732G Console ancrage double Adapt® de 0,75m galv. 4,80

P010336 CONSOLE ADAPT® AVEC GOUJON Poids (Kg)

P0103360300G Console Adapt® de 0,3m avec goujon galv. 4,22

METALUSA CATALOGUE
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P010358 MOISES EXTENSIBLES ORIENTABLES 
ADAPT® Poids (Kg)

P0103580340G Moise extensible orientable 0,34-0,50m 2,00

P0103580500G Moise extensible orientable 0,50-0,85m 2,80

P0103580900G Moise extensible orientable 0,90-1,50m 4,20

P010359 PLANCHERS D'ANGLE INTÉRIEUR ADAPT® Poids (Kg)

P0103590300G Plancher d'angle intérieur 0,30x0,30m 3,80

P0103590600G Plancher d'angle intérieur 0,60x0,60m 12,32

P010365 SUPPORTS PLANCHERS POUR ESCALIERS 
PUBLICS ADAPT® Poids (Kg)

P0103651058G Support plancher pour escaliers publics 
1,0x0,5m 0,00

P0103651442G Support plancher pour escaliers publics 
1,5x1,0m 0,00

P0103653000G Support plancher pour escaliers publics 
3,0x2,0m 0,00

P010366 GARDE-CORPS RAMPANTS POUR 
ESCALIERS PUBLICS ADAPT® Poids (Kg)

P0103661058G Garde-corps rampant de 1.0x0.5m 0,00

P0103661442G Garde-corps rampant de 1,5x1,0m 0,00

P0103663000G Garde-corps rampant de 3,0x2,0m 0,00

P010360 PLINTHES EXTENSIBLES ADAPT® Poids (Kg)

P0103601442G Plinthe extensible Adapt® 0,85-1,50m 5,80

P010342 GARDE-CORPS MDS ADAPT® Poids (Kg)

P0103420732G Garde-corps MDS 0,75m galv. 7,50

P0103421058G Garde-corps MDS 1,0m galv. 9,40

P0103421442G Garde-corps MDS 1,5m galv. 10,50

P0103421942G Garde-corps MDS 2,0m galv. 14,00

P0103422500G Garde-corps MDS 2,5m galv. 16,00

P0103423000G Garde-corps MDS 3,0m galv. 18,00

P010354 SUPPORTS DE PLANCHER ADAPT® Poids (Kg)

P0103540732G Support de plancher Adapt® de 0,75m galv. 3,30

P0103541058G Support de plancher Adapt® de 1,0m galv. 3,80

P010355 PORTILLONS DE SÉCURITÉ ADAPT® Poids (Kg)

P0103550732G Portillon de sécurité Adapt® avec plinthe 
0,75x1,0m 5,50

P0103551058G Portillon de sécurité Adapt® avec plinthe 
1,0x1,0m 7,00

P0103560732G Portillon de sécurité Adapt® 0,75x1,0m 4,50

P0103561058G Portillon de sécurité Adapt® 1,0x1,0m 5,80

P010357 PLANCHERS DE COMPENSATION VARIABLE 
ADAPT® Poids (Kg)

P0103571442G Plancher de compensation variable 
1,5x0,75m galv. 21,70

P0103571443G Garde-corps MDS p/plancher 
de compensation 1.5m galv. 10,60

P0103571444G Plinthe p/ plancher de compensation 1,5m 3,70
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P010399 DIVERS ADAPT® - ÉCHELLES D'ACCÈS 
ALUMINIUM Poids (Kg)

P0103990006G Crochet de fixation pour socles réglables 
Adapt® galv. 2,10

N524L50000002500 Rampe intérieur p/échelle d'accès avec 
palier Alu. 6,20

P0103482500G Moise en Z p/echelle d'accès avec palier 
2,5m galv. 9,66

P0103483000G Moise en Z p/echelle d'accès avec palier 
3,0m galv. 11,66

N524L56000002500 Échelle d'accès avec palier 
2500x2000x600mm Alu. 21,20

N524L56000003000 Échelle d'accès avec palier 
3000x2000x600mm Alu. 25,30

N524L56000101942 Échelle d´accès Adapt® 1942x2000x600mm 
Alu. 16,50

N524L59000101942 Échelle d´accès Adapt® 1942x2000x900mm 
Alu. 24,40

N524L56000102500 Échelle d´accès Adapt® 2500x2000x600mm 
Alu. 20,50

N524L59000102500 Échelle d´accès Adapt® 2500x2000x900mm 
Alu. 30,30

P010367 GARDE-CORPS DE PALIER POUR ESCALIERS 
PUBLICS ADAPT® Poids (Kg)

P0103670732G Garde-corps de palier de 0,75x1,0m 0,00

P0103671058G Garde-corps de palier de 1,0x1,0m 0,00

P0103671442G Garde-corps de palier de 1,5x1,0m 0,00

P0103671942G Garde-corps de palier de 2,0x1,0m 0,00

P0103672500G Garde-corps de palier de 2,5x1,0m 0,00

P0103673000G Garde-corps de palier de 3,0x1,0m 0,00

P010390 ACCESSOIRES ADAPT® Poids (Kg)

P0103900001G Collier orthogonal avec tête à clavette galv. 1,36

P0103900002G Collier orientable avec tête à clavette galv. 1,30

P0103900003G Collier avec disque Adapt® galv. 0,93

P0103900004G Collier de liaison de montants galv. 1,53

P0103900012G Collier de liaison de montant a moise galv. 1,53

P0103900008G Ancrage double Adapt® 1,02

P0103900010G Plancher angulaire de 0,585x0,575m 
Adapt® galv. 10,50

P0103900011G Plancher angulaire de 0,935x0,575m 
Adapt® galv. 13,00

P0103900015G Plancher angulaire de 0,792x0,895m 
Adapt® galv. 15,25
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P010602 POUTRES ENTRETOISES POUR PARAPLUIE 
ADAPT® Poids (Kg)

P0106021942G Poutre entretoise parapluie Adapt® de 
2,0m galv. 10,92

P0106022500G Poutre entretoise parapluie Adapt® de 
2,5m galv. 13,65

P010606 MOISES SIMPLES POUR FIXATION DE 
TÔLES Poids (Kg)

P0106062001G Moise simple de 2,0m pour tôles galv. 3,86

P0106062501G Moise simple de 2,5m pour tôles galv. 4,82

P010607 MOISES AVEC COLLIER POUR FIXATION DE 
TÔLES Poids (Kg)

P0106072000G Moise avec collier de 2,0m pour tôles galv. 5,25

P0106072500G Moise avec collier de 2,5m pour tôles galv. 6,57

P010609 SUPPORTS DE POUTRES FAÎTIÈRES POUR 
PARAPLUIE Poids (Kg)

P0106090732G Support poutre faîtière parapluie à 10° de 
0,75m galv. 7,35

P0106091058G Support poutre faîtière parapluie à 10° de 
1,00m galv. 9,80

P0106100732G Support poutre faîtière parapluie à 25° de 
0,75m galv. 9,35

P0106101058G Support poutre faîtière parapluie à 25° de 
1,00m galv. 11,80

Adapt® - Parapluie

P010601 POUTRES FAÎTIÈRES POUR PARAPLUIE 
ADAPT® Poids (Kg)

P0106011000G Poutre faîtière parapluie Adapt® de 1,0m galv. 9,75

P0106012000G Poutre faîtière parapluie Adapt® de 2,0m galv. 19,50

P0106013000G Poutre faîtière parapluie Adapt® de 3,0m galv. 29,25

P0106014000G Poutre faîtière parapluie Adapt® de 4,0m galv. 39,00

P0106015000G Poutre faîtière parapluie Adapt® de 5,0m galv. 48,80

P0106016000G Poutre faîtière parapluie Adapt® de 6,0m galv. 58,50

P010346 ECHELLE AVEC MARCHES Poids (Kg)

P0103460600G Echelle d'Acces Adapt® 2,0x0,60m galv. 41,60

P0103460900G Echelle d'Acces Adapt® 2,0x0,90m galv. 60,00

P010401 MOISES RENFORCÉES POUR SCÈNES 
ADAPT® Poids (Kg)

P0104011058G Moise renforcée pour scène Adapt® de 1,0m 
galv. 6,30

P0104011442G Moise renforcée pour scène Adapt® de 1,5m 
galv. 6,90

P0104011942G Moise renforcée pour scène Adapt® de 2,0m 
galv. 12,58

P0104012500G Moise renforcée pour scène Adapt® de 2,5m 
galv. 16,49

P010405 POUTRES DE CHARGE POUR SCÈNES 
ADAPT® Poids (Kg)

P0104052500G Poutre de charge pour scène Adapt® de 
2,5m galv. 26,76

P0104053000G Poutre de charge pour scène Adapt® de 
3,0m galv. 39,48

P0104080001G Fourche pour scène 1,40

P010309 DIAGONALES HORIZONTALES ADAPT® Poids (Kg)

P0103091496G Diagonale horizontale Adapt® de 1,0x1,0m 
galv. 5,50

P0103092039G Diagonale horizontale Adapt® de 1,5x1,5m 
galv. 6,25

P0103102746G Diagonale horizontale Adapt® de 2,0x2,0m 
galv. 7,97

P0103113535G Diagonale horizontale Adapt® de 2,5x2,5m 
galv. 10,40

P0103124243G Diagonale horizontale Adapt® de 3,0x3,0m 
galv. 12,47
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P010103 SOCLES Poids (Kg)

P0101030150G Socle simple de 150mm galv. 0,95

P0101030160G Socle d'appuie supérieure de 160mm galv. 0,95

Éléments communs d’echafaudage

P010101 TUBES AVEC GOUJON Poids (Kg)

P0101010500G Tube avec goujon de 0,50m galv. 2,10

P0101011000G Tube avec goujon de 1,00m galv. 3,70

P0101011500G Tube avec goujon de 1,50m galv. 5,33

P0101012000G Tube avec goujon de 2,00m galv. 6,96

P0101012500G Tube avec goujon de 2,50m galv. 8,60

P0101013000G Tube avec goujon de 3,0m galv. 10,11

P010104 POUTRE PARALLELE Poids (Kg)

P0101042300G Poutre parallèle de 2,30m galv. 15,00

P0101043300G Poutre parallèle de 3,30m galv. 23,50

P0101044300G Poutre parallèle de 4,30m galv. 31,00

P0101045300G Poutre parallèle de 5,30m galv. 38,30

P0101046300G Poutre parallèle de 6,30m galv. 44,00

P0101048400G Poutre parallèle de 8,40m galv. 60,45

P010102 TUBES DE LIAISON Poids (Kg)

P0101020500G Tube de liaison de 0,50m galv. 1,63

P0101021000G Tube de liaison de 1,00m galv. 3,25

P0101021500G Tube de liaison de 1,50m galv. 4,90

P0101022000G Tube de liaison de 2,00m galv. 6,50

P0101023000G Tube de liaison de 3,00m galv. 9,75

P0101024000G Tube de liaison de 4,00m galv. 13,00

P0101025000G Tube de liaison de 5,00m galv. 16,25

P0101026000G Tube de liaison de 6,00m galv. 19,50

P010611 CENTRES FAÎTIÈRES POUR PARAPLUIE Poids (Kg)

P0106110010G Centre faîtière pour parapluie à 10° galv. 9,26

P0106110025G Centre faîtière pour parapluie à 25° galv. 9,35

P010612 DIAGONALES POUR POUTRES PARAPLUIE Poids (Kg)

P0106122874G Diagonale 2,0x2,0m pour poutre parapluie 
galv. 9,60

P0106123198G Diagonale 2,5x2,0m pour poutre parapluie 
galv. 10,90

P010690 ACCESSOIRES POUR PARAPLUIE Poids (Kg)

P0106900001G Goujon pour raccord de poutres galv. 0,96

P0106900002G Goujon pour tendeur galv. 1,98

P0106900003G Tendeur 48x3 avec 3946mm de longueur 
galv. 14,80

P0106900004G Tendeur 48x3 avec 5892mm de longueur 
galv. 22,10
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P010114 CONSOLE AVEC POULIE Poids (Kg)

P0101140600G Console avec poulie 600mm galv. 11,50

N50 POULIE Poids (Kg)

N501003000o50300 Poulie - CARRUCOLA K50 - Veronil 0,00

P010154 PLANCHERS ACIER NOR48® Poids (Kg)

P0101540700G Plancher acier Nor48® de 0,70x0,30m galv. 6,30

P0101520700G Plancher acier Nor48® de 0,70x0,20m galv. 4,40

P010150 PLANCHERS ACIER DE 300mm Poids (Kg)

P0101501058G Plancher acier de 1,00x0,30m galv. 8,80

P0101501442G Plancher acier de 1,50x0,30m galv. 11,00

P0101501942G Plancher acier de 2,00x0,30m galv. 15,50

P0101502500G Plancher acier de 2,50x0,30m galv. 18,20

P0101503000G Plancher acier de 3,00x0,30m galv. 22,20

P010152 PLANCHERS ACIER DE 200mm Poids (Kg)

P0101521058G Plancher acier de 1,00x0,20m galv. 6,75

P0101521442G Plancher acier de 1,50x0,20m galv. 8,75

P0101521942G Plancher acier de 2,00x0,20m galv. 11,50

P0101522500G Plancher acier de 2,50x0,20m galv. 15,20

P0101523000G Plancher acier de 3,00x0,20m galv. 17,00

P010105 TUBES D´AMARRAGE Poids (Kg)

P0101050450G Tube d´amarrage de 450x20mm galv. 2,00

P0101051000G Tube d´amarrage de 1000x20mm galv. 3,97

P0101051500G Tube d´amarrage de 1500x20mm galv. 4,95

N559 CHEVILLES NYLON Poids (Kg)

N559010140000075 Cheville nylon exp. de 14x75mm 0,01

P010106 SOCLES RÉGLABLES  Poids (Kg)

P0101060500G Socle réglable de 0,50m galv. 2,65

P0101060800G Socle réglable de 0,80m galv. 3,56

P010107 SOCLES RÉGLABLES ET ORIENTABLES Poids (Kg)

P0101070500G Socle réglable et orientable de 0,50m galv. 3,44

P0101070800G Socle réglable et orientable de 0,80m galv. 4,16

P010108 FOURCHES RÉGLABLES Poids (Kg)

P0101080500G Fourche 230x145mm réglable 0,50m galv. 4,90

P0101080800G Fourche 230x145mm réglable 0,80m galv. 5,85

P010110 FOURCHES SIMPLE Poids (Kg)

P0101100165G Fourche 230x145mm simple S48 
165mm galv. 2,95

P0101110105G Fourche 230x145mm simple S25 
105mm galv. 2,60
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P010118 ÉCHELLE VERTICALE DE MARIN Poids (Kg)

P0101181000G Échelle verticale de marin 1000x350mm 
galv. 7,00

P0101181500G Échelle verticale de marin 1500x350mm 
galv. 10,00

P0101182000G Échelle verticale de marin 2000x350mm 
galv. 12,90

P0101183000G Échelle verticale de marin 3000x350mm 
galv. 18,75

P0101189350G Support pour échelle de marin de 350mm 
galv. 2,00

P010199 ACCESSOIRES COMMUNS D'ÉCHAFAUDAGE Poids (Kg)

P0102441500G Support de plancher de 1,50m galv. 5,70

P0102442000G Support de plancher de 2,00m galv. 7,30

P0102442500G Support de plancher de 2,50m galv. 9,00

P0102443000G Support de plancher de 3,00m galv. 10,60

N495 GALETS Poids (Kg)

N49560200o000500 Galet réglable 200/NST-200 de 500mm 5,60

N49560200o000120 Galet simple 200/NST/55-200x50 3,10

N45 COLLIER ORTHOGONAL Poids (Kg)

N45N5B0480000004 Collier orthogonal galv. 1,22

N46N COLLIER ORIENTABLE Poids (Kg)

N46N5B0480000005 Collier orientable galv. 1,14

N47 GOUPILLE Poids (Kg)

N470610500080000 Goupille de sécurité 50 p/ échafaudage Zn 0,10

P010156 PLANCHERS ACIER ADAPT® Poids (Kg)

P0101560732G Plancher acier Adapt® de 0,75x0,30m galv. 6,30

P0101520732G Plancher acier Adapt® de 0,75x0,20m galv. 5,15

P0101561210G Plancher acier Adapt® de 1,25x0,30m galv. 13,85

P0101561732G Plancher acier Adapt® de 1,75x0,30m galv. 14,10

P0101562268G Plancher acier Adapt® de 2,25x0,30m galv. 18,15

P010167 PLANCHERS DE COMPENSATION Poids (Kg)

P0101671058G Plancher de compensation de 1,0x0,15m 5,00

P0101671442G Plancher de compensation de 1,5x0,15m 7,05

P0101671942G Plancher de compensation de 2,0x0,15m 9,75

P0101672500G Plancher de compensation de 2,5x0,15m 12,75

P0101673000G Plancher de compensation de 3,0x0,15m 15,60

P010168 PLANCHES ACIER 200mm Poids (Kg)

P0101681000G Planche acier 1,0x0,20m galv. 5,80

P0101681500G Planche acier 1,5x0,20m galv. 8,45

P0101682000G Planche acier 2,0x0,20m galv. 11,21

P0101682500G Planche acier 2,5x0,20m galv. 13,90

P010163 PLANCHERS À TRAPPE ALU/CP DE 600mm Poids (Kg)

P0101631942 Plancher à trappe alu/cp de 2,00m 22,00

P0101632500 Plancher à Trappe alu/cp de 2,50m 25,40

P0101633000 Plancher à Trappe alu/cp de 3,00m 29,60

N524L5350h002100 Echelle de service en alu. 2100x350x43mm 2,60
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LA MARQUE NF (AFNOR)

L’échafaudage ADAPT est un produit certifié selon la NF.

La marque NF certifie la conformité axu normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3

et au Référentiel NF096.

Organisme Certificateur:

AFNOR CERTIFICATION

11,rue Francis de Pressensé, F-93571LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification:

NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com

Pour se référer à la marque NF, une structure d echafaudage montée à partir dún modèle

certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage que ceux figurant

dans la nomenclature NF du modèle.

La marque NF s’attache à contrôler des caractéristiques de sécurité des personnes et des
biens, d’aptitude à l’usage et de durabilité des produits, ainsi que des caractéristiques
complémentaires éventuelles permettant de se différencier sur le marché.

Capacité portante de la structure du système METALUSA

Ce tableau, doit être lu comme suit: la structure d’echafaudage Adapt® peut supporter les
charges de service de la classe indiquée dans une des cellules du tableau poir une ou des
norme(s) de référence et une configuration définie par les dimensions de la maille et le fait
que l’echafaudage soit ou non recouvert d’un filet.

  

Capacité portante de la structure du système METALUSA

Planchers Modulaires Acier l=0,30m

Dimensions de mailles NF EN 12810 e NF EN 12811 

Longueur 
(m) 

Configuration 
non recouverte Classe Configuration 

recouverte Classe 

Modéle 
Adapt 
0,75m 

3,0 3,0 kN/m2 4 3,0 kN/m2 4 

2,5 4,5 kN/m2 5 4,5 kN/m2 5 

2,0 6,0 kN/m2 6 6,0 kN/m2 6 

Modéle 
Adapt 
1,0m 

3,0 3,0 kN/m2 4 3,0 kN/m2 4 

2,5 3,0 kN/m2 4 4,5 kN/m2 5 

2,0 4,5 kN/m2 5 4,5 kN/m2 5 

Plateau 
utilisable 

avec 
Modéles 

Longueur 
de Maille 

maxi 

Charges admissible sur l’échafaudage 

Plateaux Grande Larguer Aluminium Bois À Trappe l=0,60m

Non 
recouverte Classe Recouverte Classe 

Modéle 
Adapt 
0,75m 

3,0 m 2,0 kN/m2 3 2,0 kN/m2 3 

2,5 m 3,0 kN/m2 4 3,0 kN/m2 4 

2,0 m 4,5 kN/m2 5 4,5 kN/m2 5 

Modéle 
Adapt 1,0m 

3,0 m 2,0 kN/m2 3 2,0 kN/m2 3 

2,5 m 3,0 kN/m2 4 3,0 kN/m2 4 

2,0 m 4,5 kN/m2 5 4,5 kN/m2 5 
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Développement et Production 
d’une solution Rapide

la fabrication du système d’échafaudage nor48® utilise 
la technologie de production la plus avancée dans le but 
d’obtenir le meilleur ratio financier de productivité tout en 
assurant la grande qualité du produit.

en utilisant des procédés de fabrication modernes, met-
tant en œuvre un nombre réduit d’opérations et assurant 
une grande rapidité, le système d’échafaudage de façade 
nor48® est devenu un système hautement compétitif.

Après avoir été soudés, les éléments constitutifs du sys-
tème nor48® sont inspectés individuellement et ensuite 
envoyés en parfaites conditions aux installations da 
galvanisation à chaud.

la protection assurée par le zinc garantit l’augmentation 
de la durée de vie du produit, de façon à assurer sa 
rentabilité.

le système nor48® permet la construction de structures 
d’échafaudage de façade stables et extrêmement sûr 
tout en utilisant un nombre réduit de composants pour 
en simplifier et faciliter le montage et le démontage.

les avantages sont immédiats : le système nor48® est 
un produit au prix abordable et qui permet de réduire 
les coûts d’exploitation grâce à l’utilisation d’une main 
d’œuvre plus réduite. le système nor48® maintient les 
hauts standards de qualité imposés par le système de 
normalisation qui certifie le produit. en respectant les 
spécifications des normes européennes en 12810 et en 
12811, Metalusa offre un produit rapide à monter, sûr et 
a moindre coût.

le systeme D’eChAfAUDAGe De fAÇADe 
nOR48® A ete DevelOPPe en se bAsAnt 
sUR DeUx PRInCIPes fOnDAmentAUx: 
lA FACILITE DE FAbRICATION ET LA 
RAPIDITE DES OPERATIONS DE MONTAGE 
ET DE DEMONTAGE.
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la Productivité dans 
les travaux en hauteur

le système d’échafaudage de façade nor48® répond à 
deux importantes exigences:

eCOnOmIe 
le système est composé d’éléments simples et faciles 
à fabriquer.

PRODUCtIvIte 
la productivité est assurée grâce à la réduction des coûts 
de main d’œuvre pour le montage et le démontage.

Ces exigences sont très importantes, mais le système 
nor48® répond également à d’autres exigences égale-
ment importantes qui rendent ce système extrêmement 
compétitif:

fACIlItÉ D’UtIlIsAtIOn 
Assurée par une technique d’emboîtement simple et 
résistante, qui permet également une grande rapidité 
dans la mise en place des structures de l’échafaudage.

nORmAlIsAtIOn InteRnAtIOnAle 
tout le système est certifié  et fabriqué conformément 
aux normes européennes, ce qui garantit la totale sécu-
rité de son utilisation.

seCURItÉ
le système d’échafaudage nor48® est sûr et très stable 
pour la réalisation des travaux en hauteur.

fACIlIte De tRAnsPORt et De 
stOCKAGe

Ces deux aspects très importants ont été pris en compte 
par le bureau d’études lors du développement du produit.

mAIntenAnCe 
Ce système est très facile à entretenir et demande peu 
d’interventions de maintenance pendant les travaux ou 
sur le chantier.

Constitué de peu de composants, le système d’échafau-
dage de façade nor48® est le système le plus simple à 
monter et démonter, assurant une haute productivité et 
toute la sécurité exigée pour la réalisation de travaux à 
n’importe quelle hauteur.



P010215 LISSE TÉLESCOPIqUE NOR48® Poids (Kg)

P0102151200G lisse télescopique nor48® de 1,2m avec 
collier galv. 3,76

P010223 PLINTHES LATÉRALES NOR48® Poids (Kg)

P0102230700 Plinthe latérale nor48® de 0,7m 2,05

P0102231000 Plinthe latérale nor48® de 1,0m 2,36

P010212 LISSES NOR48® Poids (Kg)

P0102120700G lisse nor48® de 0,70m galv. 1,19

P0102121058G lisse nor48® de 1,00m galv. 1,50

P0102121442G lisse nor48® de 1,50m galv. 2,33

P0102121942G lisse nor48® de 2,00m galv. 3,30

P0102122500G lisse nor48® de 2,50m galv. 3,90

P0102123000G lisse nor48® de 3,00m galv. 4,58

P010218 DIAGONALES NOR48® POUR 2m Poids (Kg)

P0102182114G Diagonale nor48® de 0,7x2m galv. 7,30

P0102182258G Diagonale nor48® de 1,0x2m galv. 7,80

P0102182462G Diagonale nor48® de 1,5x2m galv. 8,50

P0102182784G Diagonale nor48® de 2,0x2m galv. 9,60

P0102183198G Diagonale nor48® de 2,5x2m galv. 10,90

P0102183603G Diagonale nor48® de 3,0x2m galv. 12,30

P010219 DIAGONALES NOR48® POUR 1m Poids (Kg)

P0102191414G Diagonale nor48® de 1,0x1m galv. 5,00

P0102191755G Diagonale nor48® de 1,5x1m galv. 7,30

P0102192184G Diagonale nor48® de 2,0x1m galv. 7,50

P0102192693G Diagonale nor48® de 2,5x1m galv. 9,20

P0102193162G Diagonale nor48® de 3,0x1m galv. 10,80

Éléments nor48®

P010201 CADRES D'ÉCHAFAUDAGE NOR48® DE 2m Poids (Kg)

P0102010350G Cadre d'échafaudage nor48®-f 0,35x2m 
galv. 20,50

P0102010700G Cadre d'échafaudage nor48®-f 0,70x2m 
galv. 19,60

P0102011000G Cadre d'échafaudage nor48®-f 1,00x2m 
galv. 24,50

P0102030700G Cadre d'échafaudage nor48® 0,70x2m a/ 
crochet intérieur 19,80

P0102031000G Cadre d'échafaudage nor48® 1,00x2m a/ 
crochet intérieur 24,70

P010210 PASSAGE PIÉTON NOR48® DE 2,3m Poids (Kg)

P0102101400G Cadre pour passage piéton nor48® 
1,4x2,3m galv. 27,50

P0102900005G lisse de renforcement pour passage piéton 5,10

P010202 CADRES D'ÉCHAFAUDAGE NOR48® OUVERT 
DE 2m Poids (Kg)

P0102020700G Cadre d'échafaudage ouvert nor48®-A 
0,70x2m galv. 18,90

P010208 CADRES D'ÉCHAFAUDAGE NOR48® DE 1m Poids (Kg) 

P0102080700G Cadre d'échafaudage nor48®-f 0,70x1m 
galv. 11,50

P0102081000G Cadre d'échafaudage nor48®-f 1,00x1m 
galv. 12,60
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P010233 EMbASES NOR48® Poids (Kg)

P0102330700G embase nor48® de 0,7m galv. 2,41

P0102331000G embase nor48® de 1,0m galv. 3,07

P010237 CONSOLES SIMPLES NOR48® Poids (Kg)

P0102370300G Console simple nor48® de 0,30m avec tige 
galv. 4,05

P0102380300G Console simple nor48® de 0,30m avec 
goujon galv. 5,74

P010239 CONSOLES DE MONTAGE NOR48® Poids (Kg)

P0102390700G Console de montage nor48® de 0,70m galv. 7,00

P0102391000G Console de montage nor48® de 1,0m galv. 15,50

P010243 CONSOLES PARE-GRAVOIS NOR48® Poids (Kg)

P0102432000G Console pare-gravois nor48® de 2,0m galv. 6,30

P010235 POUTRES DE CHARGE NOR48® Poids (Kg)

P0102352500G Poutre de charge nor48® de 2,5m galv. 19,75

P0102353000G Poutre de charge nor48® de 3,0m galv. 23,50

P0102354000G Poutre de charge nor48® de 4,0m galv. 31,00

P0102355000G Poutre de charge nor48® de 5,0m galv. 38,30

P0102356000G Poutre de charge nor48® de 6,0m galv. 49,00

P010224 PLINTHES NOR48® Poids (Kg)

P0102240700 Plinthe nor48® de 0,7m 2,50

P0102241058 Plinthe nor48® de 1,0m 2,80

P0102241442 Plinthe nor48® de 1,5m 3,40

P0102241942 Plinthe nor48® de 2,0m 4,10

P0102242500 Plinthe nor48® de 2,5m 5,60

P0102243000 Plinthe nor48® de 3,0m 6,25

P010228 SUPPORTS DE GARDE-CORPS D'ExTRÉMITÉ 
NOR48® Poids (Kg)

P0102280100G support de garde-corps d’extrémité simple 
galv. 4,00

P0102280700G support de garde-corps d'extrémité 
nor48® 0,7x1,0m galv. 5,65

P0102281000G support de garde-corps d'extrémité 
nor48® 1,0x1,0m galv. 6,00

P0102280701G support de garde-corps d'extrémité 
nor48® 0,7x2,0m galv. 9,31

P010229 CADRES D'ExTRÉMITÉ LATÉRALES NOR48® Poids (Kg)

P0102290700G Cadre d'extrémité latérale 0,7x1,0m galv. 10,46

P0102291000G Cadre d'extrémité latérale 1,0x1,0m galv. 12,20

P010231 GARDE-CORPS LATÉRALES NOR48® Poids (Kg)

P0102310700G Garde-corps latérale nor48® de 0,7m galv. 2,53

P0102311000G Garde-corps latérale nor48® de 1,0m galv. 3,07
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P010290 ACCESSOIRES NOR48® Poids (Kg)

P0102900003Z vis avec crochet nor48® 0,35

P0102900004G Collier avec crochet nor48® galv. 0,70

P0102900006G Collier fixe-plinthe nor48® galv. 0,90

Accessoires Communs D’échafaudage

P010101 TUbES AVEC GOUJON Poids (Kg)

P0101010500G tube avec goujon de 0,50m galv. 2,10

P0101011000G tube avec goujon de 1,00m galv. 3,70

P0101011500G tube avec goujon de 1,50m galv. 5,33

P0101012000G tube avec goujon de 2,00m galv. 6,96

P0101012500G tube avec goujon de 2,50m galv. 8,60

P0101013000G tube avec goujon de 3,0m galv. 10,11

P010102 TUbES DE LIAISON Poids (Kg)

P0101020500G tube de liaison de 0,50m galv. 1,63

P0101021000G tube de liaison de 1,00m galv. 3,25

P0101021500G tube de liaison de 1,50m galv. 4,90

P0101022000G tube de liaison de 2,00m galv. 6,50

P0101023000G tube de liaison de 3,00m galv. 9,75

P0101024000G tube de liaison de 4,00m galv. 13,00

P0101025000G tube de liaison de 5,00m galv. 16,25

P0101026000G tube de liaison de 6,00m galv. 19,50

P010244 SUPPORTS DE PLANCHER NOR48® Poids (Kg)

P0102440700G support de plancher nor48® de 0,70m galv. 3,25

P0102441000G support de plancher nor48® de 1,00m galv. 3,50

P0102450700G support de plancher nor48® de 0,70m avec 
fix galv. 3,70

P010248 ADAPTATEURS NOR48® Poids (Kg)

P0102480001G Adaptateur nor48®/Adapt® galv. 3,00

P0102480010G Goujon à demi colier nor48® de 10mm galv. 1,08

P010249 GARDE-CORPS DE MONTAGE NOR48® Poids (Kg)

P0102490001G Garde-corps de montage nor48® galv. 4,00

P010290 ACCESSOIRES NOR48® Poids (Kg)

P0102902500G lisse télescopique nor48® 2,0-2,5m galv. 6,80

P0102903000G lisse télescopique nor48® 2,5-3,0m galv. 7,00
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P010108 FOURCHES RÉGLAbLES Poids (Kg)

P0101080500G fourche 230x145mm réglable 0,50m galv. 4,90

P0101080800G fourche 230x145mm réglable 0,80m galv. 5,85

P010110 FOURCHES NON RÉGLAbLES Poids (Kg)

P0101100165G fourche 230x145mm s48 avec 165mm 
galv. 2,95

P0101110105G fourche 235x150mm s25 avec 105mm 
galv. 2,60

P010114 CONSOLE AVEC POULIE Poids (Kg)

P0101140600G Console avec poulie 600 mm galv. 11,50

N50 POULIE Poids (Kg)

n501003000o50300 Poulie - CARRUCOlA K50 4,40

P010150 PLANCHERS ACIER DE 300mm Poids (Kg)

P0101501058G Plancher acier de 1,00x0,30m galv. 8,80

P0101501442G Plancher acier de 1,50x0,30m galv. 11,00

P0101501942G Plancher acier de 2,00x0,30m galv. 15,50

P0101502500G Plancher acier de 2,50x0,30m galv. 18,20

P0101503000G Plancher acier de 3,00x0,30m galv. 22,20

P010152 PLANCHERS ACIER DE 200mm Poids (Kg)

P0101521058G Plancher acier de 1,00x0,20m galv. 6,75

P0101521442G Plancher acier de 1,50x0,20m galv. 8,75

P0101521942G Plancher acier de 2,00x0,20m galv. 11,50

P0101522500G Plancher acier de 2,50x0,20m galv. 15,20

P0101523000G Plancher acier de 3,00x0,20m galv. 17,00

P010103 SOCLES Poids (Kg)

P0101030150G socle simple de 150mm galv. 0,95

P0101030160G socle d'appuie supérieure de 160mm galv. 0,95

P010104 POUTRE PARALLELE Poids (Kg)

P0101042300G Poutre parallèle de 2,30m galv. 15,00

P0101043300G Poutre parallèle de 3,30m galv. 23,50

P0101044300G Poutre parallèle de 4,30m galv. 31,00

P0101045300G Poutre parallèle de 5,30m galv. 38,30

P0101046300G Poutre parallèle de 6,30m galv. 44,00

P0101048400G Poutre parallèle de 8,40m galv. 60,45

P010105 TUbES D´AMARRAGE Poids (Kg)

P0101050450G tube d´amarrage de 450x20mm galv. 2,00

P0101051000G tube d´amarrage de 1000x20mm galv. 3,97

P0101051500G tube d´amarrage de 1500x20mm galv. 4,95

N559 CHEVILLES NYLON Poids (Kg)

n559010140000075 Cheville nylon exp. de 14x75mm 0,01

P010106 SOCLES RÉGLAbLES  Poids (Kg)

P0101060500G socle réglable de 0,50m galv. 2,65

P0101060800G socle réglable de 0,80m galv. 3,56

P010107 SOCLES RÉGLAbLES ET ORIENTAbLES Poids (Kg)

P0101070500G socle réglable et orientable de 0,50m galv. 3,44

P0101070800G socle réglable et orientable de 0,80m galv. 4,16
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P010199 ACCESSOIRES COMMUNS D'ÉCHAFAUDAGE Poids (Kg)

P0102441500G support de plancher de 1,50m galv. 5,70

P0102442000G support de plancher de 2,00m galv. 7,30

P0102442500G support de plancher de 2,50m galv. 9,00

P0102443000G support de plancher de 3,00m galv. 10,60

N495 GALETS Poids (Kg)

n49560200o000500 Galet réglable 200/nst-200 de 500mm 5,60

N45 COLLIER ORTHOGONAL Poids (Kg)

n45n5b0480000004 Collier orthogonal galv. 1,22

N46N COLLIER ORIENTAbLE Poids (Kg)

n46n5b0480000005 Collier orientable galv. 1,14

N47 GOUPILLE Poids (Kg)

n470610500080000 Goupille de sécurité 50 p/ échafaudage Zn 0,10

P010154 PLANCHERS ACIER NOR48® Poids (Kg)

P0101540700G Plancher acier nor48® de 0,70x0,30m galv. 6,30

P0101520700G Plancher acier nor48® de 0,70x0,20m galv. 4,40

P010167 PLANCHERS DE COMPENSATION Poids (Kg)

P0101671058G Plancher de compensation de 1,0x0,15m 5,00

P0101671442G Plancher de compensation de 1,5x0,15m 7,05

P0101671942G Plancher de compensation de 2,0x0,15m 9,75

P0101672500G Plancher de compensation de 2,5x0,15m 12,75

P0101673000G Plancher de compensation de 3,0x0,15m 15,60

P010163 PLANCHERS À TRAPPE ALU/CP DE 600mm Poids (Kg)

P0101631942 Plancher à trappe alu/cp de 2,00m 22,00

P0101632500 Plancher à trappe alu/cp de 2,50m 25,40

P0101633000 Plancher à trappe alu/cp de 3,00m 29,60

n524l5350h002100 echelle de service en alu. 2100x350x43mm 2,60

P010168 PLANCHES ACIER 200mm Poids (Kg)

P0101681000G Planche acier 1,0x0,20m galv. 5,80

P0101681500G Planche acier 1,5x0,20m galv. 8,45

P0101682000G Planche acier 2,0x0,20m galv. 11,21

P0101682500G Planche acier 2,5x0,20m galv. 13,90

P010118 ÉCHELLE VERTICALE DE MARIN Poids (Kg)

P0101181000G Échelle verticale de marin 1000x350mm 
galv. 7,00

P0101181500G Échelle verticale de marin 1500x350mm 
galv. 10,00

P0101182000G Échelle verticale de marin 2000x350mm 
galv. 12,90

P0101183000G Échelle verticale de marin 3000x350mm 
galv. 18,75

P0101189350G support pour échelle de marin de 350mm 
galv. 2,00
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Une fabrication de Qualité

en développant les solutions qu’elle place sur le marché, 
metalusa a toujours a l’esprit le concept de la modularité.

les composants sont produits en série et une fois reliés 
entre eux ils constituent des systèmes structurels com-
plexes et fonctionnels.

Ces caractéristiques assurent une grande polyvalence 
aux composants, qui peuvent ainsi être combinés pour 
créer des structures multidimensionnelles complexes.

Pour répondre aux besoins de projets innovants et de 
plus grande complexité, metalusa peut adapter sa capa-
cité et ses processus de production à la fabrication de 
séries limitées.

metalusa fait appel à la technologie la plus avancée 
pour produire le système de coffrage vertical forteko®.

A partir de matières premières soigneusement sélec-
tionnées et approuvées selon les paramètres de qua-
lité les plus exigeants, metalusa utilise des systèmes 
de découpe, profilage et soudure totalement robotisés. 

les processus de production sont contrôlés par des 
systèmes de gestion de la qualité informatisés pour as-
surer les gains de productivité qui rendent ce produit 
très compétitif sur le marché.

les standards de qualité du produit et des processus 
de fabrication sont garantis par la certification de notre 
société selon la norme IsO 9001.

la certification des produits par des organismes indé-
pendants est une démarche de routine chez metalusa, 
ce qui garantit la totale fiabilité des produits fabriqués.
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Après avoir été soudées, les structures métalliques 
en acier sont soumises à des inspections de contrôle 
qualité et attendent d’être envoyées vers le processus 
de galvanisation.

la galvanisation par immersion à chaud offre la protec-
tion anticorrosion adéquate pour garantir au coffrage 
une durée de vie plus longue et facilite les travaux de 
nettoyage et de maintenance du coffrage suite à son 
utilisation sur le chantier.

Après la galvanisation, les structures sont acheminées 
vers la ligne de montage pour la réalisation des finitions 
des panneaux de coffrage.

metalusa occupe une place importante au niveau mon-
dial dans le développement et la fabrication de la plupart 
des composants qui constituent les systèmes qu’elle 
commercialise.

le processus de montage est automatisé et réalisé sur 
une ligne de montage à haute productivité.

le processus final de montage du contreplaqué maritime 
sur la structure en acier galvanisé est réalisé de façon 
totalement automatisée afin d’obtenir un panneau de 
coffrage bien redressé, ce qui garantit une meilleure 
performance sur le chantier.le processus de galvanisation des structures 

métalliques est réalisé en continu. A la fin du pro-
cessus de protection anticorrosion, les panneaux 
sont nettoyés des excès de zinc et redressés.

Une Productivité 
Indissociable de la Qualité

les COmPOsAnts DU SYSTEME DE 
COFFRAGE VERTICAL FORTEKO® 
sOnt fAbRIQUes PAR metAlUsA 
COnfORmenet AUx STANDARDS DE 
qUALITE LES PLUS ELEVES.
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AssIstAnCe AUx sPeCIAlIstes DU 
COffRAGe

Assistance en Ingénierie
Plans techniques de montage

elaboration des devis
logistique de livraison

Nous contribuons à l’amélioration de la 
productivité et de la sécurité dans les travaux 

de coffrage

ENTREPRENEURS DE 
COFFRAGES

CONSTRUCTEUR

MAITRE D’OUVRAGE

Présentation des Devis Planification des travaux

Présentation de l’Offre

Développement de Projet
lancement d’un appel d’offres

exécution du Chantier

1. DEVELOPPEMENT DE PROJET

lancement de l’appel d’offres.
l’équipe d’ingénieurs de projet élabore le projet 
pour le maître d’Ouvrage.
le maître d’Ouvrage débute le planning du projet 
et l’appel d’offres est publié.

L’ASSISTANCE METALUSA:
> metalusa n’est pas appelée à intervenir;
> si cela lui est demandé, metalusa a une capacité 
de réponse.

2. PRESENTATION DE L’OFFRE

le Constructeur élabore son offre technique et 
financière en réponse à l’appel d’offres.

L’ASSISTANCE METALUSA:
> metalusa n’est pas appelée à intervenir;
> si cela lui est demandé, metalusa a une capacité 
de réponse.

3. PRESENTATION DU DEVIS

l’entrepreneur en Coffrages présente son devis 
au Constructeur.

L’ASSISTANCE METALUSA:
> Devis de la spécialité;
> Détail de la solution de coffrage.

4. PLANIFICATION DE L’ExECUTION DES TRAVAUx

Planification des travaux avec la définition des 
phases de développement des travaux.

L’ASSISTANCE METALUSA:
> négociation du prix et des délais de livraison;
> Plans techniques de la solution de coffrage;
> Planification des temps et de la rotation des
coffrages.

5. ExECUTION DES TRAVAUx

Planification correcte des opérations de montage 
et démontage du coffrage.

L’ASSISTANCE METALUSA:
> Dessins techniques du montage;
> Calculs de stabilité dans les situations spéciales;
> Assistance technique sur le chantier;
> Inspection technique après le montage.

le système forteko®

forteko® est un système de coffrage vertical hautement 
polyvalent, adapté à tous types de travaux, comme la 
réalisation de murs, de poutres et de poteaux. tous les 
panneaux peuvent être assemblés ensemble en position 
verticale et horizontale, sans aucune limitation.

les panneaux forteko® sont disponibles en deux hau-
teurs différentes (1,0m et 3,0m) et en 15 largeurs diffé-
rentes (0,30m; 0,35m; 0,40m; 0,45m; 0,50m; 0,55m; 0,60m; 
0,90m; 1,0m; 1,20m et 2,40m – normaux  et 0,55m; 0,75m; 
0,95m; 1,35m variables) rendant possible de multiples 
combinaisons.

les panneaux verticaux forteko® permettent le coffrage 
de poteaux de dimensions variables de 5 en 5 cm avec 
la configuration maximum de 1,20x1,20m (en utilisant 
seulement un panneau). Il est également possible d’uti-
liser les panneaux verticaux forteko® pour réaliser des 
poteaux à l’aide des serrures d’angle.

le coffrage forteko® est constitué d’une armature 
métallique légère en acier spécial et d’une structure 
de renfort pour éviter la flexion des panneaux. la 
surface de coffrage intégrée dans l’armature est en 
contreplaqué de 18mm d’épaisseur avec ses deux 
faces revêtues d’un film phénolique de 220g/m² pour 
garantir une bonne qualité de finition du béton et une 
plus grande durabilité des panneaux.
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les serrures d’alignement permettent de fixer et d’aligner 
les panneaux entre eux. Ceux-ci peuvent être alignés de 
façon automatique, et permettent le déplacement d’un 
ensemble de panneaux pré-montés à l’aide d’une grue.

la pression admissible lors du bétonnage avec un coffrage 
forteko® est de 90kn/m², dans les conditions prévues 
par la norme DIn 18218.

Pour réaliser différentes combinaisons de panneaux 
avec le système de coffrage vertical forteko®, il est 
nécessaire d’utiliser des serrures fixes. Ces éléments 
permettent à la fois d’assembler deux panneaux par 
serrage et de les aligner entre eux. Ces éléments 
peuvent être utilisés dans les différents types de 
connexions: panneaux verticaux et horizontaux.

l’ancrage du coffrage du système forteko® se fait au 
moyen d’emboîtements présents dans la structure 
de renfort des panneaux.



P020508 PANNEAUx DE VARIAbLE 1,0m - 
FORTEKO® Poids (Kg)

P0205080550G Panneaux variable forteko® de 1x0,55m galv. 35,20

P0205080750G Panneaux variable forteko® de 1x0,75m galv. 45,30

P0205080950G Panneaux variable forteko® de 1x0,95m galv. 55,50

P0205081350G Panneaux variable forteko® de 1x1,35m galv. 70,90

P020513 PANNEAU DE COIN Poids (Kg)

P0205131000G Coin Interieurs forteko® 1,0x0,30x0,30m galv. 39,00

P0205133000G Coin Interieurs forteko® 3,0x0,30x0,30m galv. 108,00

P020514 COIN DES PANNEAUx DE MÉMOIRES - 
FORTEKO® Poids (Kg)

P0205141000G Coin articulable forteko® 1,0x0,30x0,30m 
galv. 41,00

P0205143000G Coin articulable forteko® 3,0x0,30x0,30m 
galv. 113,00

P020515 COIN ÉTRANGÈRE Poids (Kg)

P0205151000G Coin exterieur forteko® 1,0m galv. 9,50

P0205153000G Coin exterieur forteko® 3,0m galv. 25,00

P020501 PANNEAUx VERTICALE 3,0m - FORTEKO® Poids (Kg)

P0205010300G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,3m galv. 69,50

P0205010350G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,35m galv. 74,30

P0205010400G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,4m galv. 79,00

P0205010450G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,45m galv. 83,80

P0205010500G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,5m galv. 88,60

P0205010550G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,55m galv. 93,40

P0205010600G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,6m galv. 100,70

P0205010900G Panneaux verticaux forteko® de 3x0,9m galv. 132,00

P0205011000G Panneaux verticaux forteko® de 3x1m galv. 142,00

P0205011200G Panneaux verticaux forteko® de 3x1,2m galv. 160,70

P0205012400G Panneaux verticaux forteko® de 3x2,4m galv. 329,00

P020502 PANNEAUx VERTICALE 1,0m - FORTEKO® Poids (Kg)

P0205020300G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,30m galv. 25,60

P0205020350G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,35m galv. 27,50

P0205020400G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,4m galv. 29,50

P0205020450G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,45m galv. 31,30

P0205020500G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,5m galv. 33,25

P0205020550G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,55m galv. 35,20

P0205020600G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,6m galv. 39,60

P0205020900G Panneaux verticaux forteko® de 1x0,9m galv. 53,50

P0205021000G Panneaux verticaux forteko® de 1x1m galv. 57,50

P0205021200G Panneaux verticaux forteko® de 1x1,2m galv. 65,00

P0205022400G Panneaux verticaux forteko® de 1x2,4m galv. 112,00

P020507 PANNEAUx DE VARIAbLE 3,0m - 
FORTEKO® Poids (Kg)

P0205070550G Panneaux variable forteko® de 3x0,55m galv. 93,40

P0205070750G Panneaux variable forteko® de 3x0,75m galv. 122,80

P0205070950G Panneaux variable forteko® de 3x0,95m galv. 136,80

P0205071350G Panneaux variable forteko® de 3x1,35m galv. 176,00
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P020525 PLATES-FORMES bÉTONNAGE Poids (Kg)

P0205251200G Passerelle repliable de 1,20m - forteko® 96,00

P0205252400G Passerelle repliable de 2,4m - forteko® 178,00

P0205250850G Plate-forme de bétonage de poteaux 132,00

P0205263000G Accès complet avec pont pilier en béton - 
3,0m 46,50

P0205264000G Acess complet pour plateforme poteaux - 
4,0m 60,70

P0205266000G Accès complet avec pont de pilier en béton - 
6,0m 91,00

P0205269000G Accès complet avec pont pilier en béton - 
9,0m 136,50

P0205900009G Rod avec ascenseur plateforme pilier galv. 3,00

P020520 FERMETURES - FORTEKO® Poids (Kg)

P0205200001G fermeture D´alignement forteko® 5,43

P0205200002G fermeture p/ coin (mur) - forteko® 2,21

P0205200003G fermeture D´alignement long a/ 700mm - 
forteko® 12,47

P0205200004G fermeture D´alignement long a/ 1500mm - 
forteko® 20,00

P020523 SUPPORTS POUR SYSTEMES DE MÉLANGE Poids (Kg)

P0205230900G Console de betonnage forteko® de 0,90m 
galv. 14,50

P020524 SUPPORTS ESCALADE Poids (Kg)

P0205240900G Console grimpante forteko® de 1,35m galv. 32,50
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P020590 ACCESSOIRES FORTEKO® Poids (Kg)

P0205900001G Crochet de surelevation forteko® galv. 5,71

P0205900003G Rail à conbinaison logo/Athlète 0,85m 10,45

P0205900004G Rail à conbinaison logo/Athlète 1,50m 18,10

P0205900005G Plaque de decoffrage pour forteko® 1,0m 6,75

P0205900006G Plaque de decoffrage pour forteko® 3,0m 20,25

P0205900008G Griffe de fixation galv. 1,05

n56m68100f000000 ecrou-plaque fixe Ø100-15mm 0,73

n56m68120f000120 ecrou-plaque orientable 120x120-15mm 1,48

n32A000250000018 tampon Ø25x18mm (Jaune) - forteko® 0,00

n32A000272500000 tube passeur Ø22/27mm 0,23

n32A000370000016 type tampon échelle Ø37x24x16mm
(Rouge) 0,00

n32A000430000028 Cone Ø43x22x28mm 0,03

P020528 CONSEIL DE LA RÉMUNÉRATION Poids (Kg)

P0205281000G Conseil compensation 1000x50mm galv. 8,00

P0205283000G Conseil compensation 3000x50mm galv. 24,00

N56 ACCESSOIRES FORTEKO® Poids (Kg)

n560500701500390 Agrafes lifter "Dywidag" 15/17 l = 390mm 
galv. 0,68

n560500701500300 ecrou dywidag 15/17 p/ pilier 300mm galv. 0,65

n560500701500301 lifter "Dywidag @ 15/17 w / rail t = 300 
galv. 0,55

P0402012250G etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G etai de stabilité de coffrage 3,75-4,90m 70,80

P0402014750G etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m 85,00

I040290011100Z etai de stabilité simple Ø60 - 1,25-2,0m Zn 8,35

I040290012100Z etai de stabilité simple Ø60 - 2,25-3,40m Zn 13,50

I040290012600Z etai de stabilité simple Ø60 - 2,75-3,90m Zn 16,61

I040290013600Z etai de stabilité simple Ø60 - 3,75-4,90m Zn 22,15

I040290014600Z etai de stabilité simple Ø60 - 4,75-5,90m Zn 27,50

I040290090002Z adaptateur pour stabilizateur forteko® 1,70

n56m61000f000050 ecrou dywidag 50mm 0,00

P0203210900Z ecrou dywidag de 0,90m zinc. 1,45

P0203213000Z ecrou dywidag de 3m zinc. 4,30

P0203216000Z ecrou dywidag de 6m zinc. 8,60

n560500701500450 ecrou dywidag 15 courbe l=450mm 1,00
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modutec®: Un système de Coffrage 
simple pour des Chantiers Complexes

les structures en acier soudées sont ébavurées et 
redressées avant d’être soumises au processus de 
galvanisation par immersion à chaud.

Après inspection et contrôle qualité, celles-ci sont empilées 
dans l’attente du processus de galvanisation.

le processus de galvanisation par immersion à chaud 
effectué dans des installations industrielles modernes, 
protège les structures contre la corrosion, augmentant 
ainsi la durée de vie et la rentabilité de l’équipement.

la qualité du soudage est obtenue grâce à des 
équipements robotisés de haute productivité 
extrêmement précis.

les opérations finales de montage 
du contreplaqué marine dans la 
structure métallique modutec® sont 
effectuées en ligne automatisée sans 
aucun type d’intervention manuelle.

metalusa a mis à profit son savoir- faire pour obtenir le 
système de coffrage léger modutec® dans des conditions 
économiques exceptionnelles.

le soudage est exécuté de manière intégrée dans un 
système automatique et robotisé afin de garantir des 
standarts de qualité élevés au système de coffrage.

L’ExACTITUDE DU POSITIONNEMENT 
DES COMPOSANTS PeRmet Des 
PeRfORmAnCes elevÉes DAns les 
tRAvAUx ÉxÉCUtÉs sUR le ChAntIeR.

le cône d’ancrage a été dessiné pour faciliter la mise en 
place des tiges filetées «dywidag» et le montage dénivelé 
des panneaux de coffrage.
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Un système de Coffrage 
Rapide et Économique

le système de coffrage vertical modutec® est constitué 
d’une structure profilée en acier renforcé par des traverses 
tubulaires afin d’empêcher le flambement des panneaux.

les panneaux ont une hauteur fixe de 1,20 mètres ou 
2,70 mètres, les largeurs varient entre 0,30 mètres et 
1,20 mètres.

la surface de coffrage est en contreplaqué marine de 
15mm d’épaisseur, avec ses deux faces revêtues d’un film 
phénolique de 120g/m². Cela procure non seulement une 
bonne qualité de finition du béton mais également une 
plus grande durabilité des panneaux de coffrage.

la qualité de l’acier utilisé dans la production des struc-
tures modulaires modutec® conjuguée avec le dessin du 
profil extérieur permet son utilisation dans des travaux 
avec des exigences de charges de jusqu’à 60Kn/m².

le système de coffrage modutec®, de haute résistance, 
est un système léger qui peut être assemblé manuellement 
ou à l’aide d’une grue.

le système de coffrage modutec® est idéal pour la construc-
tion rapide et économique de structures en béton.

Grâce à son nombre d’accessoires réduits et sa simpli-
cité d’utilisation, modutec® permet une grande flexibilité 
dans le coffrage, permettant ainsi une plus grande ren-
tabilisation, spécialement dans les chantiers nécessitant 
de multiples opérations de main-d’œuvre ou de manipu-
lation du coffrage.

le système mODUteC® POssèDe 
Un  NOMbRE D’ACCESSOIRES RÉDUIt 
AfIn De FACILITER LE MONTAGE ET 
AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ Des 
tRAvAUx DU ChAntIeR.



P020313 COIN INTERIEURS Poids (Kg)

P0203131200G Coin Interieurs 1,20x0,30x0,30m galv. 29,40

P0203132700G Coin Interieurs 2,70x0,30x0,30m galv. 58,00

P020314 COIN ARTICULAbLE Poids (Kg)

P0203141200G Coin articulable 1,20x0,30x0,30m galv. 30,40

P0203142700G Coin articulable 2,70x0,30x0,30m galv. 58,00

P020320 FERMETURES Poids (Kg)

P0203200001G fermeture fixe D´alignement galv. 4,35

P0203200002G fermeture reglable D´alignement galv. 5,65

P0203200003G fermeture fixe de coin galv. 8,20

P020322 CONSOLE DE bETONNAGE Poids (Kg)

P0203220900G Console de betonnage de 0,90m galv. 13,50

P020301 PANNEAUx VERTICAUx DE 2,7m Poids (Kg)

P0203010300G Panneaux verticaux de 2,70x0,30m galv. 41,00

P0203010350G Panneaux verticaux de 2,70x0,35m galv. 44,50

P0203010400G Panneaux verticaux de 2,70x0,40m galv. 48,00

P0203010450G Panneaux verticaux de 2,70x0,45m galv. 51,50

P0203010500G Panneaux verticaux de 2,70x0,50m galv. 55,00

P0203010505G Panneaux verticaux de 2,70x0,60m galv. 62,00

P0203010600G Panneaux verticaux de 2,70x0,90m galv. 84,00

P0203010900G Panneaux verticaux de 2,70x1,20m galv. 104,50

P0203011200G Panneaux vertical de 2,70x1,20m galv. 104,50

P020302 PANNEAUx VERTICAUx DE 1,2m Poids (Kg)

P0203020300G Panneaux verticaux de 1,20x0,30m galv. 20,70

P0203020350G Panneaux verticaux de 1,20x0,35m galv. 22,90

P0203020400G Panneaux verticaux de 1,20x0,40m galv. 25,10

P0203020450G Panneaux verticaux de 1,20x0,45m galv. 27,30

P0203020500G Panneaux verticaux de 1,20x0,50m galv. 29,50

P0203020550G Panneaux verticaux de 1,20x0,55m galv. 31,70

P0203020600G Panneaux verticaux de 1,20x0,60m galv. 34,00

P0203020900G Panneaux verticaux de 1,20x0,90m galv. 43,50

P0203021200G Panneaux verticaux de 1,20x1,20m galv. 53,20

P020307 PANNEAUx VARIAbLES DE 2,7m Poids (Kg)

P0203070515G Panneaux variable de 2,70x0,515m galv. 65,00

P0203070715G Panneaux variable de 2,70x0,715m galv. 84,00

P0203070915G Panneaux variable de 2,70x0,915m galv. 98,00

P020308 PANNEAUx VARIAbLES DE 1,2m Poids (Kg)

P0203080515G Panneaux variable de 1,20x0,515m galv. 33,80

P0203080715G Panneaux variable de 1,20x0,715m galv. 44,40

P0203080915G Panneaux variable de 1,20x0,915m galv. 55,00
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N5605007015 TITRANTES DIWIDAG Poids (Kg)

P0205900009G Rod avec ascenseur plateforme pilier galv. 3,00

n560500701500390 Agrafes lifter "Dywidag" 15/17 l = 390mm
galv. 0,68

n560500701500300 ecrou Dywidag 15/17 p/ pilier 300mm galv. 0,65

n560500701500301 lifter Dywidag 15/17 avec rail t = 300 galv. 0,55

P0203210900Z ecrou Dywidag de 0,90m zinc. 1,45

P0203213000Z ecrou Dywidag de 3m zinc. 4,30

P0203216000Z ecrou Dywidag de 6m zinc. 8,60

n560500701500450 ecrou Dywidag de coffrage curve 1,0m galv. 1,00

N56M FONDERIE NUTS Poids (Kg)

n56m68100f000000 ecrou-plaque fixe Ø 100-15mm 0,73

n56m68120f000120 ecrou-plaque orientable 120x120-15mm 1,48

n32A000250000018 tampon Ø25x18mm (Jaune)-forteko® 0,00

n32A000272500000 tube passeur Ø22/27mm 0,23

n32A000370000016 type tampon échelle Ø37x24x16mm (Rouge) 0,00

n32A000430000028 Cone Ø43x22x28mm 0,03

P020324 CONSOLE GRIMPANTE Poids (Kg)

P0203240900G Console grimpante de 0,90m galv. 12,40

n560500701500301 lifter Dywidag @ 15/17 avec rail t = 300 
galv. 0,55

P0402012250G etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G etai de stabilité de coffrage 3.75-4,90m 70,80

P0402014750G etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m 85,00

I040290011100Z etai de stabilité simple Ø60 - 1,25-2,0m 
Zn 8,35

I040290012100Z etai de stabilité simple Ø60 - 2,25-3,40m 
Zn 13,50

I040290012600Z etai de stabilité simple Ø60 - 2,75-3,90m 
Zn 16,61

I040290013600Z etai de stabilité simple Ø60 - 3,75-4,90m 
Zn 22,15

I040290014600Z etai de stabilité simple Ø60 - 4,75-5,90m 
Zn 27,50

I040290090003Z adaptateur pour stabilizateur modutec® 1,15

n56m61000f000050 ecrou Dywidag 50mm 0,10

P020390 ACCESSOIRES DE MODUTEC® Poids (Kg)

P0203900001G Crochet de surelevation galv. 5,17

P0203900003G Plaque de fixation de 0,80m galv. 3,10

P0203900004G Plaque de decoffrage de 1,2m galv. 8,10

P0203900006G Plaque de decoffrage de 2,7m galv. 18,22
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CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

P0206011200G Panneau extérieure Roflex® 3,0x1,20m 220,00

P0206012400G Panneau extérieure Roflex® 3,0x2,40m 520,00

P0206021150G Panneau Intérieure Roflex® 3,0x1,15m 218,00

P0206022300G Panneau Intérieure Roflex® 3,0x2,30m 516,00

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

P0206051200G Panneau extérieure Roflex® 1,0x1,20m 90,00

P0206052400G Panneau extérieure Roflex® 1,0x2,40m 175,00

P0206061150G Panneau Intérieure Roflex® 1,0x1,15m 88,00

P0206062300G Panneau Intérieure Roflex® 1,0x2,30m 172,00

Éléments de base Roflex®

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690020835G bande de Renfort UPn120 avec 835mm 22,00

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690010215Z tendeur d'Affiner 215-290mm 1,50

metAlUsA CAtAlOGUe
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le Coffrage Circulaire

le système de coffrage circulaire de murs de metalusa 
a été développé  spécifiquement pour répondre aux be-
soins des constructions utilisant différentes courbures 
telles que les silos, station de traitement d’eaux usées, 
rampes d’accès de parkings à plusieurs étages  et autres 
structures circulaires.

habituellement, ce type de constructions est extrême-
ment complexe et nécessite beaucoup de main-d’œuvre, 
augmentant considérablement les coûts respectifs. le 
système de coffrage circulaire de metalusa augmente 
votre rentabilité et réduit les coûts de main-d’œuvre.

Ce système utilise peu d’éléments, tous réutilisables, et 
est totalement compatible avec le système vertical de 
coffrage de murs forteko®, permettant ainsi les combinai-
sons les plus variés en se servant des panneaux verticaux 
forteko®.

le système De COffRAGe CIRCUlAIRe 
De metAlUsA est Un système De 
COffRAGe DOnt les ÉlÉments PeUvent 
ÊtRe COntInUellement AJUstÉs DAns 
DIffÉRents RAyOns à PARtIR De 2,5m.



CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

n430500003000000 bloqueur "R" Ø3x70mm Zn 0,00

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

P0205200001G fermeture D´Alignement forteko® 5,43

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

n56m68120f000120 ecrou-plaque orientable 120x120-15mm 1,48

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

n391x00250000094 Cheville Ø26,7x110mm avec furation
Ø5mm Zn 0,38

n391x00250000175 Cheville Ø26,7x175mm avec furation
Ø5mm Zn 0,60

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

P0203210900Z ecrou dywidag de 0,90m zinc. 1,45

P0203213000Z ecrou dywidag de 3m zinc. 4,30

CODE ANCRAGE STAbILISATION COFFRAGE Poids (Kg)

P0402012250G etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G etai de stabilité de coffrage 3,75-4,90m 70,80

P0402014750G etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m 85,00

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690010485Z tendeur d'Affiner 485-780mm 3,50

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690030001Z Accessoire de Connexion Perflex - bande 
835mm 3,00

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690030002Z Accessoire de Connexion Perflex - tendeur 1,00

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690030003Z Accessoire d'Affiner Perflex 3,20

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I020690030004Z top pour Perflex "2C" 2,50

CODE DÉSIGNATION Poids (Kg)

I070190010525Z liaison des Profils 525x110mm 5,30
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le Coffrage horizontal léger

Cofiber® est un système de coffrage léger constitué d’un 
nombre réduit de composants.

les poutres primaires sont considérées comme des poutres 
de montage et les poutres secondaires sont considérées 
comme des poutres d’appui.

Outre ces deux éléments métalliques, le système com-
prend une règle d’étaiement et un panneau en bois tricollé 
de 27mm d’épaisseur comme élément final.

le système comporte d’autres éléments secondaires 
pour permettre le coffrage horizontal de dalles pleines, 
de planchers à entrevous et de planchers réticulés.

les composants ont été développés afin d’obtenir un 
coffrage léger de haute productivité, facile à monter et 
à démonter.

les composants métalliques sont fabriqués en acier, 
soudés et galvanisés par immersion à chaud.

les poutres d’appui sont fabriquées en 
utilisant une technologie de pointe telle 
que la soudure robotisée et des outils 
de serrage rapide garantissant ainsi des 
standards de qualité des plus élevés.

montage simple et Rapide

le coffrage léger Cofiber® est la solution pratique et ra-
tionnelle pour le coffrage rapide de dalles horizontales 
avec des ratio de productivité des plus élevés.

le processus de montage débute par la mise en place 
des poutres de montage primaires, en tenant compte 
des piliers et en utilisant des étais métalliques.

les poutres secondaires d’appui s’emboîtent sur les 
poutres de montage.

les panneaux bois tricollés, qui vont former la surface 
de coffrage, sont posés ensuite, séparés par les règles 
d’étaiement.

Réalisation des finitions, pose des réservations et des 
armatures.

Pour finir, coulage du béton.

les poutres d’appui secondaires, reposent 
sur les poutres de montage primaires, en 
s’emboîtant dans le logement approprié.
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LE SYSTÈME DE COFFRAGE 
HORIZONTAL COFIbER®EST UN 
SYSTÈME LÉGER ET FACILE À 
UTILISER DANS LE MONTAGE ET LE 
DÉMONTAGE.

Il RÉDUIt les OPÉRAtIOns 
mAnUelles De COffRAGe bOIs et 
lA nÉCessItÉ De mAIn-D’OeUvRe 
AInsI QUe le GAsPIllAGe De bOIs.

les avantages du coffrage horizontal Cofiber® résident 
dans la rapidité. Par ailleurs la simplicité dans le montage 
et le démontage rend possible des gains de productivité 
élevés.

Cofiber® est une structure de coffrage résistante et sûre.

la simplicité du système provient du type de connexion 
entre les divers éléments, par exemple, une poutre possède 
un orifice d’emboîtement dans sa tête qui lui permet de 
s’assembler avec la barre d’appui située dans la partie 
arrière d’une autre poutre.

les différents éléments étant polyvalents, ils pourront 
être utilisés dans d’autres situations de coffrage.

le système de coffrage récupérable Cofiber® s’adapte 
avec facilité à tout type de dalles horizontales, en 
formant un ensemble structurel solide et résistant.

l’économie de main-d’œuvre, l’élimination des gaspillages 
et la réutilisation immédiate des éléments, créent un 
avantage compétitif élevé.
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les Cycles de Rotation 
du Coffrage

les cycles de rotation des composants de coffrage 
Cofiber® rendent le matériel décoffré disponible pour 
une nouvelle utilisation trois à cinq jours après le bé-
tonnage (selon le type de béton).

Avec un cycle de rotation de 1+2 jeux de règles de 
étaiement, il est possible d’atteindre 3 bétonnages 
dans le mois. Avec un cycle de rotation de 1+3 il est 
possible de procéder à un bétonnage par semaine.

à la fin des travaux du chantier, après le décoffrage, il 
est facile d’identifier le matériel récupéré.

le système de coffrage horizontal Cofiber® a été conçu pour 
répondre à n’importe quelle situation de coffrage horizontal 
avec efficacité et en utilisant les mêmes composants.

Pour réaliser un coffrage récupérable d’un plancher réticulé, 
il est seulement nécessaire d’utiliser deux éléments addi-
tionnels: les règles récupérables et les règles d’étaiement.

Avec le système Cofiber® on peut utiliser des éléments de 
plancher réticulé de toutes tailles.

Un jeu de règles d’étaiement supplémentaire est né-
cessaire pour le coffrage de la dalle du deuxième étage, 
puisque le jeu utilisé dans la dalle du premier étage reste 
coffré et continue à assurer l’étaiement.

la 3ème semaine, il est possible d’exécuter le coffrage de 
la dalle du 3ème étage, en utilisant le 3ème jeu de règles 
d’étaiement disponible.

la 4ème semaine, il est possible d’exécuter le coffrage de 
la dalle du 4ème étage, en utilisant le 4ème jeu de règles 
d’étaiement disponible.

la 5ème semaine, Il est possible d’exécuter le coffrage 
de la dalle du 5ème étage. Pour cette dalle, on utilise le 
matériel récupéré l’étage antérieur et les règles d’étaie-
ment qui étaient retenues au premier étage et qui en 
assuraient l’étaiement.

Dans le cas de l’exploitation maximale des cycles de ro-
tation, soit 1+3 qui permet un bétonnage par semaine, 
les travaux de coffrage de la dalle du premier étage dé-
butent de manière à pouvoir couler le béton le cinquième 
jour. trois jours après le bétonnage, on procède au dé-
coffrage des poutres de montage, des poutres d’appui 
et des panneaux de bois ou des éléments de plancher 
réticulé, afin de rendre cet équipement disponible pour le 
coffrage de la dalle du deuxième étage la 2ème semaine.



P020215 REGLE D´ETAYAGE POUR CUbES Poids (Kg)

P0202151000G Règle accolade avec noix de coco 1,0m Pn2 
galv. 6,00

P0202152000G Règle accolade avec noix de coco 2,0m Pn2 
galv. 20,50

P020216 REGLE RECUPERAbLES POUR CUbES Poids (Kg)

P0202161000G Règle recouvrable avec noix de coco 1,0m 
Pn2 galv. 6,00

P0202162000G Règle recouvrable avec noix de coco 2,0m 
Pn2 galv. 11,00

P020220 bARRE TELESCOPIqUE SIMPLE Poids (Kg)

P0202201300G barre telescopique simples avec 1,3m galv. 7,00

P020221 bARRE TELESCOPIqUE AVEC LIAISON Poids (Kg)

P0202211300G barre telescopique avec liaison 1,3m galv. 9,48

P020223 CONNECTEURS FIxES Poids (Kg)

P0202230001G Connecteur fijo faisceau pour galv. 1,75

P020224 CONNECTEURS FIxES Poids (Kg)

P0202240001G Connecteur galvanisé à faisceau tournant 1,88

P020226 EMbOUT POUR POUTRE DE MONTAGE Poids (Kg)

P0202260002G terminal de montage galvanisé de Pn2 
faisceau 3,00

N30I PANNEAUx TRICAPA Poids (Kg)

n30ID0500R001000 Panneaux 3 epaisseurs 1000x500x27mm 6,77

n30ID0500R002000 Panneaux 3 epaisseurs 2000x500x27mm 12,39

P020201 POUTRE DE MONTAGE Poids (Kg)

P0202010800G Poutre de montage simple 0,80m galv. 4,20

P0202032000G Poutre de montage de 2m-Pn2 galv. 10,43

P0202033000G Poutre de montage de 3m-Pn2 galv. 15,61

P0202034000G Poutre de montage de 4m-Pn2 galv. 20,40

P020207 POUTRE D´APPUI SIMPLE Poids (Kg)

P0202072000G Poutre D´appui de 2m galv. 11,14

P0202073000G Poutre D´appui de 3m galv. 16,40

P0202074000G Poutre D´appui de 4m galv. 21,40

P020208 POUTRE D´APPUI AVEC SEPARATEUR Poids (Kg)

P0202082000G Poutre D´appui avec separateur de 2m 
galv. 13,22

P0202083000G Poutre D´appui avec separateur de 3m 
galv. 19,43

P0202084000G Poutre D´appui avec separateur de 4m 
galv. 25,00

P020212 REGLE D´ETAYAGE POUR POUTRE Poids (Kg)

P0202121000G Règle étayage p / 1,0m faisceau Pn2 galv. 5,80

P020214 REGLE D´ETAYAGE POUR PLAqUE - 2000 Poids (Kg)

P0202141000G Regle D´etayage pour plaque de 1m-Pn2 
galv. 4,88

P0202142000G Regle D´etayage pour plaque de 2m-Pn2 
galv. 7,00

P020218 REGLE DE FERMETURES - 2000 Poids (Kg)

P0202181000G fermeture de la règle 1,0m-Pn2 galv. 5,40

P0202182000G Regle de fermeture de 2m-Pn2 galv. 9,40
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Éléments Cofiber®



systeme De COffRAGe 
De POteAUx



Éléments de Piliers forteko®

P020507 PANNEAUx DE VARIAbLE 3,0m - 
FORTEKO® Poids (Kg)

P0205070550G Panneaux variable forteko® de 3,0x0,55m 
galv. 93,40

P0205070750G Panneaux variable forteko® de 3,0x0,75m 
galv. 122,80

P0205070950G Panneaux variable forteko® de 3,0x0,95m 
galv. 136,80

P0205071350G Panneaux variable forteko® de 3,0x1,35m 
galv. 176,00

P020508 PANNEAUx DE VARIAbLE 1,0m - 
FORTEKO® Poids (Kg)

P0205080550G Panneaux variable forteko® de 1,0x0,55m 
galv. 35,20

P0205080750G Panneaux variable forteko® de 1,0x0,75m 
galv. 45,30

P0205080950G Panneaux variable forteko® de 1,0x0,95m 
galv. 55,50

P0205081350G Panneaux variable forteko® de 1,0x1,35m 
galv. 70,90

P020515 COIN ÉTRANGÈRE Poids (Kg)

P0205151000G Coin exterieur forteko® 1,0m galv. 9,50

P0205153000G Coin exterieur forteko® 3,0m galv. 25,00

metAlUsA CAtAlOGUe
systeme De COffRAGe De POteAUx
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le Coffrage de Poteaux forteko®

le système de coffrage vertical forteko® permet le coffrage 
de poteaux et de fondation sans avoir recours à des 
composants supplémentaires.

l’utilisation polyvalente des panneaux forteko® permet 
la rentabilité du coffrage.

Ce système permet le bétonnage rapide avec des capa-
cités de charge de béton frais de 90kn/m². la connexion 
des panneaux se fait en utilisant des serrures d’aligne-
ment variable afin de permettre l’ajustement de joints 
de compensation entre les panneaux.

le coffrage de poteaux forteko® est un système pro-
duit selon des standards de qualité élevés, à partir de 
technologies de pointe qui garantissent au système une 
longévité élevée.

la sécurité dans le bétonnage en hauteur est assurée 
par une plateforme pré-montée qui sera transportée par 
la grue afin d’être placée sur le sommet du poteau. la 
surface de coffrage permet d’obtenir une qualité de 
finition du béton parfaite.

le mOntAGe De COffRAGe fORteKO® 
en fORme D’AIles De mOUlIn PERMET 
DE FAbRIqUER DES POTEAUx AVEC DES 
PAS VARIAbLES ALLANT DE 5 À 120 CM.



 ACCESSOIRES Poids (Kg)

P0205263000G Accès complet avec pont pilier en béton - 
3,0m 45,50

P0205264000G Acess complet pour plateforme poteaux - 
4,0m 60,70

P0205266000G Accès complet avec pont de pilier en béton 
- 6,0m 91,00

P0205269000G Accès complet avec pont pilier en béton - 
9,0m 136,50

P0205900009G Rod avec ascenseur plateforme pilier galv. 3,00

P0205900001G Crochet de surelevation forteko® galv. 5,71

n56m68120f000120 ecrou-plaque orientable 120x120-15mm 1,48

n32A000250000018 tampon Ø25x18mm (Jaune) - forteko® 0,00

n32A000272500000 tube passeur Ø22/27mm 0,23

n32A000370000016 type tampon échelle Ø37x24x16mm
(Rouge) 0,00

n32A000430000028 Cone Ø43x22x28mm 0,03

P020520 FERMETURES - FORTEKO® Poids (Kg)

P0205200001G fermeture D´alignement forteko® 5,43

P0205200003G fermeture D´alignement long a/ 700mm - 
forteko® 12,47

P0205200004G fermeture D´alignement long a/ 1500mm 
- forteko® 20,00

 ACCESSOIRES Poids (Kg)

n560500701500300 ecrou dywidag 15/17 p/ pilier 300mm galv. 0,65

n560500701500301 lifter dywidag 15/17 avec rail t = 300 galv. 0,55

P0402012250G etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G etai de stabilité de coffrage 3,75-4,90m 70,80

P0402014750G etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m 85,00

I040290090002Z Adaptateur pour stabilizateur forteko® 1,70

n56m61000f000050 ecrou dywidag 50mm 0,00

P0205250850G Plate-forme de bétonage de poteaux 132,00

metAlUsA CAtAlOGUe
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Éléments de Piliers modutec®

P020307 PANNEAUx VARIAbLES DE 2,7m Poids (Kg)

P0203070515G Panneaux variable de 2,70x0,515m galv. 65,00

P0203070715G Panneaux variable de 2,70x0,715m galv. 84,00

P0203070915G Panneaux variable de 2,70x0,915m galv. 98,00

P020308 PANNEAUx VARIAbLES DE 1,2m Poids (Kg)

P0203080515G Panneaux variable de 1,20x0,515m galv. 33,80

P0203080715G Panneaux variable de 1,20x0,715m galv. 44,40

P0203080915G Panneaux variable de 1,20x0,915m galv. 55,00

P020320 FERMETURES Poids (Kg)

P0203200001G fermeture fixe D´alignement galv. 4,35

ACCESSOIRES Poids (Kg)

n560500701500300 ecrou dywidag 15/17 p/ pilier 300mm galv. 0,65

P0402012250G etai de stabilité de coffrage 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G etai de stabilité de coffrage 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G etai de stabilité de coffrage 3,75-4,90m 70,80

P0402014750G etai de stabilité de coffrage 4,75-5,90m 85,00

I040290090003Z Adaptateur pour stabilizateur modutec® 1,15

n56m61000f000050 ecrou dywidag 50mm 0,00

systeme De COffRAGe De POteAUx
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le Coffrage de Poteaux modutec®

la connexion entre les panneaux se fait avec une ser-
rure fixe d’alignement. la serrure d’alignement variable 
permet l’utilisation de chevrons en bois pour ajuster le 
coffrage aux dimensions du mur.

les panneaux modutec® se montent en forme d’ailes 
de moulin, formant ainsi des poteaux aux mesures va-
riables de 5 en 5cm jusqu’à la configuration maximum 
de 80 x 80cm. D’un autre côté, il est également possible 
d’utiliser les panneaux verticaux modutec® pour former 
des poteaux en s’aidant des serrures d’angle.

le système de coffrage de poteaux modutec® est un 
système modulaire, complètement compatible avec 
le coffrage vertical modutec® qui nécessite de peu 
d’éléments, garantissant ainsi une rentabilité élevée 
et une sécurité totale dans les travaux des chantier.

la galvanisation par immersion à chaud des éléments de coffrage 
des poteaux modutec® garantit à ce système une longévité élevée 
et un résultat final adapté aux exigences de nos clients.



ACCESSOIRES Poids (Kg)

P0205250850G Plate-forme de bétonage de Poteaux 132,00

P0205263000G Accès complet avec pont pilier en béton - 
3,0m 45,50

P0205264000G Acess complet pour plateforme poteaux - 
4,0m 60,70

P0205266000G Accès complet avec pont de pilier en béton - 
6,0m 91,00

P0205269000G Accès complet avec pont pilier en béton - 
9,0m 136,50

P0205900009G Rod avec ascenseur plateforme pilier galv. 3,00

P0203900001G Crochet de surelevation galv. 5,17

ACCESSOIRES Poids (Kg)

n56m68120f000120 ecrou-plaque fixe Ø 100-15mm 1,48

n32A000250000018 tampon Ø25x18mm (Jaune) - forteko® 0,00

n32A000272500000 tube passeur Ø22/27mm 0,23

n32A000370000016 type tampon échelle Ø37x24x16mm
(Rouge) 0,00

n32A000430000028 Cone Ø43x22x28mm 0,03

systeme De COffRAGe De POteAUx
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le Coffrage de Poteaux Ronds

la réalisation d’un coffrage circulaire à partir de compo-
sants standards en acier galvanisé est simple et facile 
avec le système de coffrage de poteaux Pilco®.

les ingénieurs de projet de metalusa ont développé le 
système de façon à permettre d’y incorporer d’autres 
éléments métalliques au moyen d’assemblages simples 
et rapides, afin de permette l’exécution d’ouvrages com-
plexes de génie civil.

Ainsi, le montage d’un coffrage circulaire avec des géo-
métries non circulaires et de haute complexité peut être 
effectué avec simplicité et économie.

le système de coffrage circulaire Pilco® est prévu pour 
supporter des charges élevées de pression du béton.

sImPles et sURs
les poteaux ronds Pilco® permettent d’atteindre un haut 
niveau de productivité sur le chantier, grâce au système de 
levage par grue utilisé et grâce à leur système de fermeture 
facile à utiliser.

Avec le système de coffrage de poteaux ronds, le travail est 
réalisé en toute sécurité.

ResIstAnts
les poteaux ronds Pilco® sont fabriqués en acier galvani-
sé de haute résistance, ce qui leur confère une plus grande 
durabilité et un meilleur rendement sur le chantier.

POlyvAlents
les poteaux ronds metalusa sont extrêmement polyva-
lents, grâce à leur compatibilité avec le système de cof-
frage vertical forteko®.

Il est ainsi possible, en utilisant le système de coffrage 
de poteaux ronds metalusa, d’exécuter des piliers ou des 
finitions sur des murs semi-circulaires.



PlAtes-fORmes De 
tRAvAIl et De seCURItÉ



PlAtes-fORmes De tRAvAIl et De seCURItÉ
metAlUsA CAtAlOGUe

115114

les Plates-formes de 
travail saftec®

la production d’un produit complexe tel que les plates-
formes saftec® est extrêmement exigeante et il est né-
cessaire d’avoir une très grande rigueur, de la précision et 
de bonnes conditions de mobilité.

Il est absolument nécessaire de disposer d’installations de 
fabrication adéquates, modernes et robotisées.

la plate-forme de travail et de sécurité saftec® est fabriquée 
chez metalusa avec des équipements de la technologie la 
plus avancée, avec des processus internes organisés de 
façon à mettre sur le marché un produit compétitif, de 
qualité et d’utilisation facile.

la grande qualité de soudage est obtenue grâce à des ro-
bots modernes et à la pointe de la technologie disposant 
d’outils de positionnement de grande précision.

la galvanisation par immersion à chaud prolonge 
la durée de vie des plates-formes de travail saftec®, 
et augmente ainsi sa rentabilité aussi bien que sa 
durabilité, et donne au produit une très grande 
valeur ajoutée.

la précision des soudures est assurée par l’utilisation 
de robots.

la plate-forme de travail saftec® a été conçue pour être 
facilement transportable tout en respectant toutes les 
exigences de sécurité et de qualité de l’équipement et 
peut ainsi être complètement pliée. 

les composants de la plate-forme de travail saftec® 
permettent d’atteindre une productivité maximale lors de 
son montage et de son démontage tout en garantissant sa 
flexibilité et une haute sécurité.
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le poids de la plate-forme saftec® est de 155dan/ml avec 
une extension arrière.

Charges Admissibles :
• La Sous-charge de circulation est de 150daN/m² ;
• Hauteur de la “banche” maximale de 8,5m (160daN/ m²);
• Force du vent : 85Km/h soit 60daN/ m²;
• Support standard 5000daN.

la plate-forme saftec® est pourvue d’un système de sécu-
rité automatique qui enclenche le frein de sécurité lors de 
sa pose sur les supports, ce qui empêche le déboîtement de 
la plate-forme du sabot.

la plate-forme saftec® est équipée de filets de protection 
et de garde-corps de protection frontale pour les travaux 
sur le chantier.

ses extrémités sont protégées par des barrières latérales 
de façon à garantir une circulation et un travail en toute 
sécurité.

Plate-forme de travail

Pour répondre aux besoins de sécurité des travaux de 
coffrage en hauteur, metalusa a développé la plate-
forme dépliable saftec®.

Il s’agit d’une plate-forme multifonctionnelle, fabriquée 
par les systèmes de production les plus sophistiqués, de 
façon à garantir la plus grande sécurité des travaux sur 
le chantier.

le nombre réduit de composants de la plate-forme 
dépliable saftec® facilite son utilisation et en font une 
solution économique pour être utilisée comme plate-
forme de travail, pour la protection contre les chutes et 
pour l’étayage du coffrage de murs.

la structure monobloc de la plate-forme saftec® possède 
des dimensions de travail de 1,75m à 2,5m en largeur et 
de 4,0m à 6,5m en longueur.

les points de suspension sont espacés de 1,5m pour 
simplifier la planification et le montage sur le chantier.

support de fixation 
conventionnel de la 
plate-forme saftec®.

support pour fixation 
de la Plate-forme 
saftec® sur la partie 
supérieure de la dalle 
(sans mur).

support pour fixation 
de la plate-forme sur 
les murs.

support pour fixation 
de la Plate-forme 
saftec® sur la partie 
inférieure des dalles.
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stOCKAGe
la plate-forme est enlevée de la zone de stockage et dé-
placée vers la zone réservée à la préparation du montage.

OUveRtURe De l’eCRAn 
De PROteCtIOn
l’écran de protection est ouvert jusqu’à la verticale ou 
incliné à 30°.

DeblOCAGe et PROteCtIOns 
lAteRAles
la fermeture de la base de la plate-forme est déverrouil-
lée pour permettre son ouverture et les protections de 
sécurité latérales y sont installées.

montage et Démontage

la plate-forme saftec® est rapide et simple à monter. 
Avec l’aide d’une grue elle est dépliée, suspendue et ins-
tallée dans sa position finale grâce à son emboîtement 
dans les sabots correspondants.

elle est conçue pour s’adapter à toute configuration de bâ-
timent, car elle dispose d’un ensemble varié d’accessoires 
complémentaires.
Ces composants permettent à la plate-forme saftec® de 
s’adapter à un ensemble d’applications vaste et varié:

• Augmentation en hauteur;
• Extension arrière;
• Angles extérieurs;
• Ecrans d’angle;
• Ecrans intermédiaires;
• Supports d’appui latéraux;
• Extension avant.

Plates-formes monobloc
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ACCROChAGe
Pour élever la plate-forme il est nécessaire d’accrocher 
les chaînes sur 4 points. les crochets sont reliés aux an-
neaux qui sont protégés par des capuchons métalliques.

RetRAIt Des sUPPORts
les crochets des chaînes d’élévation sont insérés dans 
les anneaux, ce qui débloque le frein de sécurité et per-
met de retirer la plate-forme des supports placés sur 
le mur de béton.

elevAtIOn
l’élévation des plates-formes se fait lentement de façon à 
permettre l’ouverture de la base de la console.
le déplacement vers la position de fixation au mur se fait 
avec la base de la console totalement ouverte et débloquée.

POse sUR le sOl
la plate-forme est déplacée lentement vers le sol, en 
faisant en sorte que l’emboîtement articulé de la struc-
ture de la base de la console soit effectué correctement.

mIse en PlACe sUR le sUPPORt
la plate-forme est placée sur  les supports préalable-
ment installés sur le mur de béton, le frein de sécurité 
est alors automatiquement enclenché lors de la libération 
des crochets des chaînes d’élévation.

embOItement
Une fois la base de la console totalement emboîtée, le 
verrou est fermé, pour la maintenir reliée à la structure 
monobloc de la plate-forme saftec®.
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DeCROChAGe
les crochets des chaînes d’élévation sont retirés des 
anneaux et les protections latérales sont démontées.

feRmetURe De l’eCRAn
l’écran de protection est débloqué en enlevant le rivet 
et la cheville de sécurité, et ensuite il est fermé jusqu’à 
atteindre la position horizontale, et reste ainsi posé sur 
le plancher de la plate-forme.

emPIlement
les crochets des chaînes d’élévation sont accrochés 
sur les points destinés à la manipulation des plates-
formes saftec®.

transport et stockage

les dimensions de la plate-forme saftec®, une fois 
pliée, sont: 2,40m de large et 0,55m de haut, ce qui per-
met un empilement de 5 niveaux pour former la charge 
du camion.

les points d’appui, lors de la superposition des plates-
formes, garantissent la stabilité du transport.

Pour décharger le camion, il est possible de soulever 
l’ensemble des 5 plates-formes empilées en utilisant 
les 4 points de levage prévus à cet effet.



P030113 AUVENTS DE PROTECTION - SAFTEC® Poids (Kg)

P0301131500G Auvent de protection de 1,50m 48,00

P0301132500G Auvent de protection de 2,50m 72,00

P0301134000G Auvent de protection de 4,00m 95,00

P030114 AUVENTS DE PROTECTION RÉGLAbLES - 
SAFTEC® Poids (Kg)

P0301140700G Auvent de protection C4 p/extension 
0,70m 17,90

P0301141000G Auvent de protection C4 p/extension 
1,00m 22,40

P0301141500G Auvent de protection C4 p/extension 
1,50m 30,30

P0301146001G Auvent de protection réglable d’angle 
extérieur 16,20

P0301146002G Auvent de protection réglable d’angle 
intérieur 19,20

Éléments saftec®

P030101 PLATES-FORMES COMPLÈTES Poids (Kg)

P0301011500G Plate-forme saftec® comp. 1,5-2,5m galv. 440,00

P0301012500G Plate-forme saftec® comp. 2,5-4,0m galv. 600,00

P0301014000G Plate-forme saftec® comp. 4,0-6,5m galv. 880,00

P030105 PLATES-FORMES SANS ExTENSIONS Poids (Kg)

P0301051500G Plate-forme saftec® s/ext. 1,5m galv. 280,00

P0301052500G Plate-forme saftec® s/ext. 2,5m galv. 420,00

P0301054000G Plate-forme saftec® s/ext. 4,0m galv. 580,00

P030109 ANGLES POUR RETOURS - SAFTEC®  Poids (Kg)

P0301090001G Angle complet droite saftec® galv. 220,00

P0301090002G Angle complet gauche saftec® galv. 220,00

PlAtes-fORmes De tRAvAIl et De seCURItÉ
metAlUsA CAtAlOGUe
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P030116 ExTENSIONS C1 Poids (Kg)

P0301160750G extension C1 de 0,70m saftec® galv. 2,50

P0301161000G extension C1 de 1,00m saftec® galv. 3,70

P0301161500G extension C1 de 1,50m saftec® galv. 5,40

P030117 ExTENSIONS C2 Poids (Kg)

P0301170750G extension C2 de 0,75m saftec® galv. 8,70

P0301171000G extension C2 de 1,00m saftec® galv. 12,50

P0301171500G extension C2 de 1,50m saftec® galv. 18,60

P030118 ExTENSIONS C6 Poids (Kg)

P0301180750G extension C6 de 0,75m saftec® galv. 9,17

P0301181000G extension C6 de 1,00m saftec® galv. 12,47

P0301181500G extension C6 de 1,50m saftec® galv. 17,88

P030120 ExTENSIONS C7 Poids (Kg)

P0301200750G extension C7 de 0,75m saftec® galv. 8,00

P0301201000G extension C7 de 1,00m saftec® galv. 9,11

P0301201500G extension C7 de 1,50m saftec® galv. 11,66

P030114 AUVENTS DE PROTECTION SUR ExTENSIONS 
ARRIÉRÉS Poids (Kg)

P0301147002G Auvent de protection triangulaire galv. 11,80

P0301147001G Auvent de protection trapezoidal galv. 17,10

P030115 FERMETURES LATÉRALES Poids (Kg)

P0301151800G fermeture fixe - saftec® galv. 21,60

P0301152500G fermeture extensible articulée - saftec® 
galv. 33,00

PlAtes-fORmes De tRAvAIl et De seCURItÉ
metAlUsA CAtAlOGUe
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P030123 RALLONGES DE CONSOLE Poids (Kg)

P0301230001G Rallonge de console complète hauteur 
3,75m 57,72

P0301230003G Rallonge de console complète hauteur 
5,50m 82,22

P0301230002G Pied réglable de rallonge de 1,50m 21,00

P0301230004G Pied réglable de rallonge de 3,25m 45,50

P030124 ExTENSIONS ARRIÈRES Poids (Kg)

P0301240001 extension arrière 775x1500 se 87,00

P0301240002 extension arrière 775x1500 1e 103,00

P0301240003 extension arrière 775x1500 2e (complète) 120,00

P0301240004 extension arrière 775x2500 se 136,90

P0301240005 extension arrière 775x2500 1e 161,90

P0301240006 extension arrière 775x2500 2e (complète) 186,90

P0301240007 extension arrière 775x4000 se 191,50

P0301240008 extension arrière 775x4000 1e 216,50

P0301240009 extension arrière 775x4000 2e (complète) 241,50

P0301240825G Coulisse extension arrière 21,70

P0301241500G traverse p/ extension arrière 1,5m 15,40

P0301242500G traverse p/ extension arrière 2,5m 26,50

P0301244000G traverse p/ extension arrière 4,0m 44,00

P030121 SUPPORTS DE FIxATION (SAbOTS) Poids (Kg)

P0301210001G sabot standard ép=250mm maxi - saftec® 11,35

P0301210007G sabot standard ép=500mm maxi - saftec® 12,05

P0301210011G sabot standard ép=900mm maxi - saftec® 30,00

P0301210002G sabot sur dalle 0,70m - saftec® 35,50

P0301210003G sabot sur dalle 1,20m - saftec® 48,60

P0301210004G sabot sous dalle 0,70m  - saftec® 35,10

P0301210010G sabot sous dalle 0,45m  - saftec® 23,40

P0301210005G sabot sur Allège  - saftec® 30,80

P0301210008G sabot p/ ancrage noyé dans le béton - 
saftec® 9,40

PlAtes-fORmes De tRAvAIl et De seCURItÉ
metAlUsA CAtAlOGUe
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P030190 ACCESSOIRES - SAFTEC® Poids (Kg)

P0301900001G ecrou à ailettes 0,90

n6402P0300000400 tige filetée Ø30 - long.400mm Zn 1,93

n6402P0300000520 tige filetée Ø30 - long.520mm Zn 2,50

n6402P0300000700 tige filetée Ø30 - long.700mm Zn 3,36

n6402P0300001000 tige filetée Ø30 - long.1000mm Zn 4,80

P0301900002G support pour fermetures encastrable 0,60

P0301900003G Cornière d´appui 9,35

P0301900800G socle écarteur réglable 0,80m - saftec® 4,70

P030125 PORTEURS SOUS ExTENSIONS - SAFTEC® Poids (Kg)

P0301251750G Porteur sous extension simple 1,75m 15,60

P0301251751G Porteur sous extension télescopique 1,75m 34,00

P0301252500G Porteur sous extension télescop. orientable 
1,75-3,0m 35,00

P030126 POUTRE DE CONSOLE INTERMÉDIAIRE Poids (Kg)

P0301260001G Poutre de console intermédiaire complète 
galv. 41,37

PlAtes-fORmes De tRAvAIl et De seCURItÉ
metAlUsA CAtAlOGUe
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Innovation et sécurité Une solution simple 
et efficace

metalusa a considéré l’innovation et la sécurité comme 
des exigences obligatoires pour le développement des 
tours d’étaiement towrok®.

Ces deux exigences ont été respectées sans perte de 
fonctionnalité pour le produit, la rapidité de montage et de 
démontage ainsi que la durabilité du système constituant 
deux de ses principaux atouts.

les tours d’étaiement towrok® sont de très haute qualité, et 
sont conformes à la norme en 12813, obtenue grâce à un 
système de production relevant d’une technologie de pointe.

le système de production utilisé pour la fabrication des 
tours towrok® fait appel à une technologie totalement 
automatisée et robotisée.

les tours d’étaiement constituées par plusieurs élé-
ments, une fois montées, forment une structure rigide 
de haute sécurité.

les éléments du système towrok® ont été conçus pour 
supporter des charges de 60kn par élément au mini-
mum ou de 180kn par tour, ce qui en fait le meilleur choix 
pour d’étaiement en hauteur de charges à élever dans 
des conditions de sécurité exigeantes.

les tours d’étaiement towrok® sont le système idéal 
pour l’exécution de travaux d’un niveau de difficulté éle-
vé, pour lesquels la polyvalence des équipements est 
une condition obligatoire, tout comme la garantie de 
hauts niveaux de sécurité, en particulier dans des condi-
tions de charge en hauteur. 

metAlUsA CheRChe A RePOnDRe AUx 
besOIns Des mARChes DAns lesQUels 
elle InteRvIent AveC Des PRODUIts QUI 
DePAssent les Attentes, en COmbI-
nAnt INNOVATION, SECURITE ET qUALITE.
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le système d’étaiement towrok® s’adapte facilement à 
tout type de coffrage.

le système dispose d’un ensemble d’éléments de sécuri-
té qui permettent de le monter et le démonter facilement, 
en toute sécurité et dans le respect des plus exigeantes 
normes en vigueur.

l’assemblage des différents éléments permet de réaliser 
des tours d’étaiement de 1,70m jusqu’à 10m de haut.

Pour des hauteurs supérieures à 10m il est nécessaire de 
réaliser un calcul de stabilité de la structure towrok®.

Pour des tours d’une hauteur supérieure à 5m il est né-
cessaire d’attacher les éléments entre eux tous les 3m 
de hauteur avec des tubes de raccord de Ø48x3,2mm et 
des colliers fixes 48/57mm.

Productivité sur le Chantier

les composants du système d’étaiement towrok® ont 
été conçus pour permettre un montage et un démon-
tage simples de façon à rentabiliser les coûts associés 
à ces opérations.

le système d’étaiement towrok® utilise un nombre 
réduit d’éléments de façon à augmenter la producti-
vité sur le chantier et réduire le coût des opérations 
de maintenance.

Pour augmenter la productivité lors du déplacement 
des structures des tours d’étaiement towrok® à l’aide 
d’une grue, deux solutions techniques innovantes ont 
été développées.

sur la base de la structure le niveleur possède une plaque 
de fixation pour relier rapidement et de façon sûre le 
niveleur à l’élément d’étayage. la barre de connexion 
relie les éléments en hauteur et sa fixation se fait par 
la fermeture de sécurité intégrée à l’élément.
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Dans des conditions normales d’utilisation la tour towrok® 
est auto-stable jusqu’à une hauteur de 5m.

entre 5 et 10m de haut les structures des tours devront 
être attachées entre elles avec des tubes, des colliers et 
des diagonales.

Pour des hauteurs supérieures à 10 mètres, un calcul 
de stabilité basé sur le manuel du produit devra être 
effectué. si nécessaire ce calcul pourra être fait par les 
services d’ingénierie de metalusa.

le montage et le démontage des tours d’étaiement 
towrok® est simple, ce qui rend le système très polyva-
lent et capable d’apporter une solution aux situations 
les plus variées sur le chantier.

stabilité et sécurité
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Productivité au montage

1e ETAPE
Ouvrir le paquet et retirer le 1er élément 
pour commencer le montage.

2e ETAPE
monter les 2 niveleurs de base et en-
suite l’élément d’étayage.

3e ETAPE
monter 2 diagonales de 1,60x1,25 sur 
l’élément.

10e ETAPE
Installer deux éléments de 1,0 x 1,20m.

11e ETAPE
Déplacer les plates-formes de 0,5m vers 
le bas.

12e ETAPE
Installer un autre niveau de plates-
formes à 2,0m de distance.

4e ETAPE
monter l’élément d’étayage sur le côté 
opposé.

5e ETAPE
monter 2 Garde-Corps à partir du sol. 
niveler et redresser la structure.

6e ETAPE
Installer 2 éléments de plus et fermer 
le verrou de sécurité du Garde-Corps.

13e ETAPE
monter 2 diagonales de 1,6 x 0,75m sur 
les éléments à partir du 2e niveau de la 
plate-forme.

14e ETAPE
monter les fourches et ajuster à la cote 
nécessaire.

15e ETAPE
Installer les poutres sur les fourches.

7e ETAPE
Installer les plates-formes sur les barres 
de l’élément.

8e ETAPE
Installer 1 diagonale et un Garde-Corps 
à partir des plates-formes de travail.

9e ETAPE
Installer ensuite la diagonale et le 
Garde-Corps du côté opposé.

• Montage rapide;
• Montage facile à l’aide d’un connecteur;
• Les niveleurs de base et les fourches permettent un ajustement rapide et un nivellement aisé;
• La fermeture de sécurité et la plaque de fixation maintiennent la structure unie lors du déplacement d’une position à une autre.

lA tOUR D’ÉtAIement tOWROK® PeRmet D’ObtenIR Une PRODUCtIvIte elevÉe:



P040106 DIAGONALES POUR TOURS D'ÉTAIEMENT Poids (Kg)

P0401060750G Diagonale en "x" Ø30mm de 1,60x1,0m 
galv. 4,50

P0401061250G Diagonale en "x" Ø30mm de 1,60x1,5m 
galv. 6,10

P0401061600G Diagonale en "v" Ø30mm de 1,60x1,5m 
galv. 6,30

P040112 FOURCHES RÉGLAbLES TOWROK® Poids (Kg)

P0401120500G fourche réglable 235x150 Ø48 de 0,50m 
galv. 4,40

P0401120900G fourche réglable 235x150 Ø48 de 0,90m 
galv. 8,00

P040108 GARDE-CORPS DE MONTAGE POUR TOURS 
D'ÉTAIEMENT Poids (Kg)

P0401081600G Garde-corps pour tours d'étaiement 1,60m 
galv. 14,00

P040109 SOCLES TOWROK® AVEC CROCHET 
DE FIxATION Poids (Kg)

P0401090900G socle réglable Ø48 de 0,90m + crochet de 
fixation galv. 6,90

P040111 SOCLES TOWROK® RÉGLAbLES 
ET ORIENTAbLES Poids (Kg)

P0401110900G socle réglable et orientable Ø48 de 0,90m 
galv. 7,00

Éléments towrok®

P040101 CADRES D'ÉTAIEMENT Poids (Kg)

P0401011000G Cadre d'étaiement 2R de 1,2x1,0m galv. 12,50

P0401011500G Cadre d'étaiement 3R de 1,2x1,5m galv. 18,40

P040104 LISSES POUR TOURS D'ÉTAIEMENT Poids (Kg)

P0401041600G lisse pour tours d'étaiement Ø30mm de 
1,60m galv. 2,20

P0401051600G lisse connecteur towrok® de 1,60m galv. 6,60

P0401050160G Connecteur towrok® Ø48x160mm 0,63

P040102 CADRES D'ÉTAIEMENT RENFORCÉS Poids (Kg)

P0401021000G Cadre d'étaiement 4R de 1,2x1,0m galv. 16,00

P0401021500G Cadre d'étaiement 6R de 1,2x1,5m galv. 24,40

P040103 CADRE D'ÉTAIEMENT D'ExTRÉMITÉ Poids (Kg)

P0401031000G Cadre d'étaiement d'extrémité 2R de 
1,2x1,0m galv. 13,90

metAlUsA CAtAlOGUe
tOURs D’ÉtAIement
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P040190 ACCESSOIRES POUR TOURS D'ÉTAIEMENT 
TOWROK® Poids (Kg)

P0401900001G Plaque de base towrok® avec crochet de 
fixation galv. 1,00

n45nCb0600000005 Collier orthogonal 60/48 galv. 1,28

P0401900003G Palette pour cadres d'étaiement towrok® 26,50

P040190 ACCESSOIRES POUR TOURS D'ÉTAIEMENT 
TOWROK® Poids (Kg)

P0401900004G Crochet de fixation pour les poutrelles bois 5,00

P010150 PLANCHERS ACIER DE 300mm Poids (Kg)

P0101501600G Plancher acier towrok® de 1,60x0,30m galv. 11,60

P040115 PLANCHERS À TRAPPE TOWROK® ALU/CP 
DE 700mm Poids (Kg)

P0401151600 Plancher à trappe towrok® alu/cp 
1,60x0,70m 15,60

P040118 PLINTHES TOWROK® Poids (Kg)

P0401181200 Plinthe latérale towrok® de 1,2m 2,90

P0401181600 Plinthe frontale towrok® de 1,6m 4,00

metAlUsA CAtAlOGUe
tOURs D’ÉtAIement
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stRUCtURes De 
GenIe CIvIl

les COntRefORts

le COffRAGe GRImPAnt

le COffRAGe Des tUnnels

les stAbIlIsAteURs De fAÇADe

sUPeR etAyAGe
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le support aux Ouvrages 
de Génie Civil

les services techniques de metalusa conçoivent des 
structures spéciales complexes en tant que complément 
aux solutions modulaires qui constituent sa gamme de 
produits standard.

en associant des éléments standard des systèmes qu’elle 
fabrique à des structures spécialement développées pour 
répondre à des situations particulières, metalusa devient 
votre partenaire incontournable dans vos projets, créant 
des conditions qui permettent d’atteindre une haute qua-
lité et une excellente rentabilité dans les interventions sur 
des ouvrages complexes de génie civil.

Grâce à l’expérience internationale acquise tout au long 
d’un grand nombre d’années dans la réalisation de diffé-
rents projets dans le domaine du bâtiment, metalusa a 
pu développer sa ligne de produits shorflex®, dédiée aux 
travaux spéciaux de Génie Civil. 

Avec ces systèmes modulaires, nous offrons à nos clients 
des solutions parfaites et adaptées aux exigences spéci-
fiques de chaque projet.

en tant que partenaire fiable et expérimenté, notre princi-
pal objectif est la réussite des projets de nos partenaires.

en sa qualité de fabricant et de prestataire de services 
de génie civil, metalusa a le souci de produire des équi-
pements qui permettent à ses partenaires de développer 
ou de participer à la réalisation de travaux d’une exigence 
technique élevée, toujours en garantissant la qualité, la 
sécurité et la modularité de ces équipements.

les DIffeRentes sOlUtIOns DestInees 
A Des tRAvAUx COmPlexes De GenIe 
CIvIl, APPORtees PAR les stRUCtURes 
shORflex®, AssURent lA flexIbIlIte 
et le PROfessIOnAlIsme neCessAIRes 
POUR RePOnDRe AUx exIGenCes De Ce 
tyPe De tRAvAUx.
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le système de contreforts shorflex® Cf permet une ab-
sorption en toute sécurité des forces de bétonnage, au 
moyen d’ancrages inclinés, pour les travaux où il n’est 
pas possible d’ancrer les panneaux du coffrage vertical 
directement sur le béton.

le système shorflex® Cf permet le bétonnage de faces 
simples jusqu’à 7,0m de haut pour des charges pouvant 
atteindre 60kn/m².

Ce système permet la réalisation de travaux sur 
des chantiers avec un haut niveau de sécurité et 
un maximum de rentabilité, et présente de nom-
breux avantages:

l’absorption assurée des forces de bétonnage;

la compatibilité avec toute la gamme de coffrages 
verticaux de metalusa – modutec® et forteko®;

le nombre réduit d’éléments;

la structure est transportée par une grue, conjoin-
tement avec les panneaux, pour une utilisation 
ultérieure;

Des systèmes d’emboîtement rapide sur les pan-
neaux du coffrage vertical;

Des plates-formes prévues pour être utilisées à 
n’importe quelle hauteur;

le système assure la sécurité des accès pour la ré-
alisation des travaux à l’intérieur de la construction.

les Contreforts



Éléments shorflex® Cf

CODE DÉSIGNATION

P0705013500G module de Contrefort 3,5x1,5m

CODE DÉSIGNATION

P0705070200G base de mise à niveau pour Ancrage 

CODE DÉSIGNATION

P0705012700G module de Contrefort 2,7x1,5m

CODE DÉSIGNATION

P0705011500G module de Contrefort 1,9x1,5m

CODE DÉSIGNATION

P0705011000G module de Contrefort 1,0x1,5m 

CODE DÉSIGNATION

P0705030750G  extension 750mm pour module de Contrefort

CODE FILIÈRE EN DOUbLE U POUR ANCRAGE

P0705040850G filière en Double U pour Ancrage avec 0,85m

P0705041850G filière en Double U pour Ancrage avec 1,85m

P0705042850G filière en Double U pour Ancrage avec 2,85m

CODE TUbE DE LIAISON Ø48x3,2MM

P0101021000G tube de liaison de 1,00m galv.

P0101021500G tube de liaison de 1,50m galv.

P0101022000G tube de liaison de 2,00m galv.

P0101023000G tube de liaison de 3,00m galv.

CODE LIAISON DES PROFILS

I070190010375Z liaison des Profils 375x110mm

I070190010525Z liaison des Profils 525x110mm

metAlUsA CAtAlOGUe
les COntRefORts
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Pour les travaux de coffrage à grande hauteur avec le 
système grimpant shorflex® tP, l’élévation des struc-
tures est effectuée à l’aide d’une grue. D’une conception 
simple, la structure du coffrage grimpant est facile à 
manœuvrer et se monte très rapidement.

en alliant la fonctionnalité à la sécurité, le coffrage grim-
pant shorflex® tP est la solution idéale pour les travaux 
en hauteur sur des bâtiments de n’importe quelle forme 
et inclinaison.

le système grimpant shorflex® tP peut s’adapter à 
n’importe quelle forme de bâtiment. même dans le cas 
d’applications très spécifiques, le système assure des 
niveaux élevés de sécurité et de flexibilité à n’impor-
ter quelle hauteur, ce qui permet de gagner du temps 
lors du déplacement avec la grue, vu que la structure 
fonctionne comme un seul bloc. le système grimpant 
shorflex® tP sert de plate-forme de support du coffrage 
pour les murs.

le Coffrage Grimpant

le bloc de coffrage grimpant shorflex® tP a 2,40m 
de large et est monté sur un chariot avec une ca-
pacité de recul de 80cm par actionnement manuel.
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l’accès à la plate-forme de support du coffrage et à la 
passerelle inférieure se réalise sans difficultés et en 
toute sécurité.

la plate-forme de travail est totalement fermée et le 
système d’accès est intégré dans la structure de façon à 
offrir une sécurité maximale même à des hauteurs élevées.

le coffrage grimpant shorflex® tP permet d’im-
planter des cycles de travail réguliers sur les 
toutes les structures de grande hauteur, opti-
misant ainsi les temps de travail et permettant 
d’atteindre un haut niveau de performance.

le système présente aussi une grande flexibilité 
grâce à sa parfaite adaptation à tous les types de 
chantiers, et le petit nombre de composants uti-
lisés permet d’atteindre des niveaux très élevés 
de productivité sur le chantier.

le COffRAGe GRImPAnt shORflex® 
tP est Un systeme OU tOUte lA 
stRUCtURe est GUIDee sUR le 
bAtIment. D’Un seUl mOUvement, lA 
GRUe ReAlIse le DePlACement RAPIDe 
et sUR De l’UnIte stRUCtURelle 
COmPlete, InDePenDAmment Des 
COnDItIOns AtmOsPheRIQUes.
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Éléments shorflex® tP

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702042325G Plateforme de travail pour console 
grimpant avec 2390x2500mm 370,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702040985G Plateforme supérieure pour console 
grimpant 985x2390mm 149,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702040900G Plateforme inférieure pour console 
grimpant avec 930x2390mm 142,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702040975G Plateforme latérale pour console 
grimpant avec 590x2500mm 99,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702040930G Plateforme latérale inférieur pour console 
grimpant avec 930x590mm 34,90

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702040984G Plateforme latérale supérieur pour console 
grimpant avec 985x590mm 35,43
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le système shorflex® tP est utilisé en combinaison 
avec le coffrage à une face. les éléments du coffrage 
peuvent être inclinés de façon continue dans les deux 
sens et les consoles restent toujours à l’horizontale.

le système shorflex® tP peut être utilisé avec tous les 
systèmes de coffrage vertical fabriqués par metalusa.

le système shorflex® tP a été développé  spécifiquement 
par metalusa pour apporter une réponse efficace aux travaux 
de coffrage en hauteur sur les chantiers de barrages et les 
structures complexes.



metAlUsA CAtAlOGUe
le COffRAGe GRImPAnt

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

I040290012100Z etai de stabilité simple 2,25-3,40m galv. 13,50

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

n524l5400o002700 echelle de service en alu. 2700x400x50mm 3,50

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702032850G module supérieur pour console grimpant 
avec 2850x1330mm 115,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702033300G module inférieur pour console grimpant 
avec 3300x1330mm 160,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0602121350G  Garde-Corps shorflex® 4,60

CODE PLANCHE DE PROTECTION POUR CONSOLE 
GRIMPANT Poids (Kg)

P0702070950 Planche de protection pour console 
grimpant avec 970x150x30mm 1,55

P0702072300 Planche de protection pour console 
grimpant avec 2395x150x30mm 3,70

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

I060290050375Z liaison des profils 375x110mm 5,10

I06290050525Z liaison des profils 525x110mm

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

I070190020003 Accessoire pour gard-corps shorflex® 2,00

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

I070190020004 módule d'extension pour gard-corps 
shorflex® 0,62

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

n391x00250000094 Cheville Ø26,7x110mm avec furation 
Ø5mm Zn 0,40

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

n430500003000000 bloqueur "R" Ø3x70mm Zn 0,01

CODE DESIGNATION Poids (Kg)

P0702060300G bande de fixation 300mm pour coffrage 
grimpant 5,44

161160
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le COffRAGe Des tUnnels

le Coffrage des tunnels

le système shorflex® tn est destiné à la réalisation 
d’ouvrages de génie civil de haute complexité, comme 
c’est le cas pour les tunnels.

Ce système est constitué par une structure de coffrage 
à panneaux cintrés Roflex® et par le chariot de coffrage, 
qui est posé sur des roues et se déplace sur des rails en 
acier pour atteindre l’endroit où sera effectué le béton-
nage, d’une façon rapide et sûre.

le chariot de coffrage est composé de profils laminés 
à haute résistance et se caractérise par sa facilité de 
montage et sa grande adaptabilité à toutes les sections 
de tunnel.

les panneaux de coffrage cintrés Roflex® permettent 
l’exécution de rayons à partir de 3,5m, rendant ainsi pos-
sible le bétonnage d’une grande variété de géométries.

le système shorflex® tn est constitué par des éléments 
modulaires réutilisables, ce qui permet d’atteindre un 
ratio important de rentabilité.

le décoffrage du système est réalisé verticalement par 
la libération des niveleurs et horizontalement par l’en-
lèvement des modules latéraux du coffrage. Il est donc 
possible d’effectuer des cycles de bétonnage/décoffrage 
de façon rapide et efficace.

le système est prévu pour travailler avec des charges 
de bétonnage jusqu’à 60kn/m².
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les stabilisateurs de façade

le système de stabilisation de façades shorflex® fs a 
été développé spécialement pour les travaux de réhabili-
tation où l’on souhaite conserver les façades d’origine, et 
a été prévu pour supporter des charges horizontales de 
grande amplitude.

le maillage structurel résultant des assemblages spéciaux 
réalisés par boulonnage est résistant et sûr.

le système de stabilisation de façades shorflex® fs per-
met de transmettre les efforts horizontaux d’une façade 
vers le sol et d’éviter son inclinaison, voire sa chute, grâce 
au contrepoids réalisé par le système.

Il permet également le passage et la protection des 
piétons ou des véhicules pendant les travaux.

le système shorflex® fs présente de nombreux 
avantages:

le système est intégré au montage;

Il évite l’inclinaison des façades;

Il permet le passage des personnes ou des véhi-
cules sur la voie publique et la mise en place de 
couvertures sur la structure;

haute protection anticorrosion garantie par la gal-
vanisation à chaud des éléments des systèmes;

Possibilité de pré-montage au niveau du sol;

Il garantit la stabilisation des façades à grande 
hauteur.

le système de stabilisation shorflex® a été développé par 
le département de génie civil pour répondre aux exigences 
des travaux de réhabilitation complexes tout en conservant 
des niveaux optimisés de sécurité et de qualité.

AveC Une fInItIOn GAlvAnIsee PAR ImmeRsIOn A ChAUD De hAUte QUAlIte, le 
systeme shORflex® fs GARAntIt Une ImPORtAnte RentAbIlIte AInsI QU’Une 
DURAbIlIte elevee.



CODE DIAGONALES HORIZONTEAUx

P0701141452G Diagonale horizontale 1,0x1,0m

P0701141633G Diagonale horizontale 1,0x1,5m

P0701142057G Diagonale horizontale 1,0x2,0m

P0701141945G Diagonale horizontale 1,5x1,5m

P0701142291G Diagonale horizontale 1,5x2,0m

P0701142734G Diagonale horizontale 1,5x2,5m

P0701143163G Diagonale horizontale 1,5x3,0m

P0701142649G Diagonale horizontale 2,0x2,0m

P0701143040G Diagonale horizontale 2,0x2,5m

P0701143431G Diagonale horizontale 2,0x3,0m

P0701143436G Diagonale horizontale 2,5x2,5m

P0701143746G Diagonale horizontale 3,0x3,0m

CODE DIAGONALES FIxES EN PROFIL DE 1,5m

P0701082130G Diagonale fixe en profil de 1,0x1,5m

P0701082312G Diagonale fixe en profil de 1,5x1,5m

P0701082615G Diagonale fixe en profil de 2,0x1,5m

P0701083015G Diagonale fixe en profil de 2,5x1,5m

P0701083412G Diagonale fixe en profil de 3,0x1,5m

CODE DIAGONALES FIxES EN PROFIL DE 2,0m  

P0701091600G Diagonale fixe en profil de 1,0x2,0m

P0701091834G Diagonale fixe en profil de 1,5x2,0m

P0701092204G Diagonale fixe en profil de 2,0x2,0m

P0701092667G Diagonale fixe en profil de 2,5x2,0m

P0701093108G Diagonale fixe en profil de 3,0x2,0m

CODE DIAGONALES RÉGLAbLES EN PROFIL DE 1,5m

P0701112130G Diagonale réglable en profil de 1,0x1,5m

P0701112312G Diagonale réglable en profil de 1,5x1,5m

P0701112615G Diagonale réglable en profil de 2,0x1,5m

P0701113015G Diagonale réglable en profil de 2,5x1,5m

P0701113412G Diagonale réglable en profil de 3,0x1,5m

CODE DIAGONALES RÉGLAbLES EN PROFIL DE 2,0m

P0701121600G Diagonale réglable en profil de 1,0x2,0m

P0701121834G Diagonale réglable en profil de 1,5x2,0m

P0701122204G Diagonale réglable en profil de 2,0x2,0m

P0701122667G Diagonale réglable en profil de 2,5x2,0m

P0701123108G Diagonale réglable en profil de 3,0x2,0m

Éléments shorflex® fs

CODE PROFIL VERTICALE "2C"

P0602021050G Profil verticale "2C-st" avec 1050mm galv.

P0602021575G Profil verticale "2C-st" avec 1575mm galv.

P0602021950G Profil verticale "2C-st" avec 1950mm galv.

P0602022100G Profil verticale "2C-st" avec 2100mm galv.

P0602022700G Profil verticale "2C-st" avec 2700mm galv.

P0602023000G Profil verticale "2C-st" avec 3000mm galv.

P0602024050G Profil verticale "2C-st" avec 4050mm galv.

P0602024200G Profil verticale "2C-st" avec 4200mm galv.

P0602025100G Profil verticale "2C-st" avec 5100mm galv.

P0602025250G Profil verticale "2C-st" avec 5250mm galv.

CODE PROFIL VERTICALE "4C"

P0602031050G Profil verticale "4C-st" avec 1050mm galv.

P0602031575G Profil verticale "4C-st" avec 1575mm galv.

P0602031950G Profil verticale "4C-st" avec 1950mm galv.

P0602032700G Profil verticale "4C-st" avec 2100mm galv.

P0602033000G Profil verticale "4C-st" avec 2700mm galv.

P0602034050G Profil verticale "4C-st" avec 4050mm galv.

P0602034200G Profil verticale "4C-st" avec 4200mm galv.

P0602035100G Profil verticale "4C-st" avec 5100mm galv.

P0602035250G Profil verticale "4C-st" avec 5250mm galv.

CODE LISSES HORIZONTAUx SHORFLEx®

P0704011058G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 1,0m

P0704011442G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 1,5m

P0704011942G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 2,0m

P0704012500G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 2,5m

P0704013000G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 3,0m

metAlUsA CAtAlOGUe
les stAbIlIsAteURs De fAÇADe
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CODE ÉLÉMENTS DE LIAISON SHORFLEx®

I070190014260Z liaison verticale avec noeud pour profils 2C 
shorflex®

I070190020001Z liaison verticale avec noeud pour profils 4C 
shorflex®

I070190020001Z noeud secondaire pour profil Perflex

I070190010375Z liaison des profils 375x110mm

I070190010525Z liaison des profils 525x110mm

I070190012317Z liaison à 90° pour doubles profils 

I070190013525Z liaison "t" pour doubles profils

I060106014300Z top de profil Perflex pour diagonal horizontal

I070190020002 Accessoire pour connexion

n391x00250000094 Cheville Ø26,7x110mm avec furation Ø5mm 
Zn

n430500003000000 bloqueur "R" Ø3x70mm Zn

CODE SOCLE RÉGLAbLE SHORFLEx®

P0701200150Z socle réglable pour tours shorflex®

CODE FOURCHES RÉGLAbLES SHORFLEx®

P0701200150Z fourches réglables pour tours shorflex®

CODE DESIGNATION

P070122015Z termine de profil Perflex

metAlUsA CAtAlOGUe
les stAbIlIsAteURs De fAÇADe
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super etayage haute Capacité de Charge

les principaux composants du système d’étayage shorflex® 
ht sont les profilés Perflex.

tous les composants du système sont fabriqués en fai-
sant appel à des processus hautement automatisés et 
robotisés. Grâce à une activité de fabrication extrêmement 
standardisée et soumise à un contrôle qualité rigoureux, 
metalusa offre des produits innovants, d’un haut niveau de 
perfection, capables d’assurer des performances élevées et 
une haute productivité sur le chantier.

les assemblages entre les différente composants sont 
réalisées à l’aide de boulons pour augmenter la rapidité 
du montage et du démontage.

lA RIGUEUR DU PROCESSUS DE 
PRODUCTION ET LA RESISTENCE A LA 
CORROSION, ObtenUe A tRAveRs 
lA GAlvAnIsAtIOn PAR ImmeRsIOn 
A ChAUD, RENDENT CE SYSTEME 
D’ETAYAGE ExTREMEMENT RENTAbLE 
SUR LE CHANTIER.

le système d’étayage shorflex® ht est le système indi-
qué pour la réalisation de travaux à des hauteurs élevées 
et qui exigent l’application de charges importantes. Il 
permet d’atteindre une excellente performance dans les 
travaux.

Il permet le montage de l’étayage avec un plus grand 
écart entre les appuis au sol.

les principaux composants de la structure réticulée sont 
les profils Perflex, qui constituent les montants verticaux.

l’utilisation des diagonales augmente la capacité de 
charge et assure une plus grande stabilité à la structure 
d’étayage.

les niveleurs de la base des montants verticaux sont ré-
glables pour garantir la stabilité de la structure d’étayage.

les fourches réglables sont appliquées sur l’extrémité 
des montants verticaux et peuvent être combinées avec 
d’autres composants pour ajuster la surface de coffrage 
aux besoins du chantier.

la structure peut être divisée en sections de petite dimen-
sion pour faciliter son déplacement à l’aide d’une grue.

le réglage de précision des montants de la struc-
ture d’étayage est réalisé par des niveleurs de 
haute résistance avec une capacité de charge de 
250 kn par montant.



Éléments shorflex® ht

CODE PROFIL VERTICALE "2C" Poids (Kg)

P0602021050G Profil verticale "2C-st" avec 1050mm galv. 14,15

P0602021575G Profil verticale "2C-st" avec 1575mm galv. 21,23

P0602021950G Profil verticale "2C-st" avec 1950mm galv. 26,47

P0602022100G Profil verticale "2C-st" avec 2100mm galv. 28,31

P0602022700G Profil verticale "2C-st" avec 2700mm galv. 36,31

P0602023000G Profil verticale "2C-st" avec 3000mm galv. 40,62

P0602024050G Profil verticale "2C-st" avec 4050mm galv. 54,14

P0602024200G Profil verticale "2C-st" avec 4200mm galv. 56,62

P0602025100G Profil verticale "2C-st" avec 5100mm galv. 68,30

P0602025250G Profil verticale "2C-st" avec 5250mm galv. 70,77

CODE LISSES HORIZONTAUx SHORFLEx® Poids (Kg)

P0701011058G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 1,0m 2,49

P0701011442G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 1,5m 3,74

P0701011942G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 2,0m 5,36

P0701012500G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 2,5m 7,18

P0701013000G lisse horizontale Ø48x3,2 shorflex® de 3,0m 8,80

CODE DIAGONALES VERTICAUx DE 1,5m Poids (Kg)

P0701041600 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 1,0x1,5m 6,26

P0701041834 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 1,5x1,5m 6,92

P0701042204 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 2,0x1,5m 7,97

P0701042667 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 2,5x1,5m 9,31

P0701043108 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 3,0x1,5m 10,62

CODE DIAGONALES VERTICAUx DE 2,0m Poids (Kg)

P0701052130 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 1,0x2,0m 4,87

P0701052312 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 1,5x2,0m 5,67

P0701052615 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 2,0x2,0m 6,88

P0701053015 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 2,5x2,0m 8,38

P0701053412 Diagonale verticale Ø48x3,2 - 3,0x2,0m 9,81

metAlUsA CAtAlOGUe
sUPeR etAyAGe
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les avantages du système d’étayage shorflex® 
correspondent à ses caractéristiques, liées au 
travail en hauteur et à la résistance aux charges 
élevées:

nombre réduit d’appuis au sol

formation de structures avec de grands es-
paces libres

montage et démontage rapides et surs

Déplacement de grandes sections sans démontage;

système constitué d’éléments modulaires de fa-
cile adaptation aux différentes hauteurs

Possibilité de monter la structure en réseau 
ou en structures indépendants avec des inter-
valles variables



CODE DIAGONALES HORIZONTEAUx Poids (Kg)

P0701141452G Diagonale horizontale 1,0x1,0m 2,35

P0701141633G Diagonale horizontale 1,0x1,5m 2,81

P0701142057G Diagonale horizontale 1,0x2,0m 3,47

P0701141945G Diagonale horizontale 1,5x1,5m 3,20

P0701142291G Diagonale horizontale 1,5x2,0m 3,80

P0701142734G Diagonale horizontale 1,5x2,5m 4,85

P0701143163G Diagonale horizontale 1,5x3,0m 5,23

P0701142649G Diagonale horizontale 2,0x2,0m 4,31

P0701143040G Diagonale horizontale 2,0x2,5m 4,97

P0701143431G Diagonale horizontale 2,0x3,0m 5,61

P0701143436G Diagonale horizontale 2,5x2,5m 5,55

P0701143746G Diagonale horizontale 3,0x3,0m 6,66

CODE SOCLE RÉGLAbLE SHORFLEx® Poids (Kg)

P0701200150Z socle réglable pour tours shorflex® 20,60

CODE FOURCHES RÉGLAbLES SHORFLEx® Poids (Kg)

P0701200150Z fourches réglables pour tours shorflex® 18,10

CODE ÉLÉMENTS DE LIAISON SHORFLEx® Poids (Kg)

P0701220150Z termine de profil Perflex 5,60

I070190014260Z liaison vertical avec noeud pour profils 2C 
shorflex® 5,63

I070190020001Z noeud secondaire pour profil Perflex 3,06

I060106014300Z top de profil Perflex pour diagonal horizontal 0,47

n391x00250000094 Cheville Ø26,7x110mm avec furation 
Ø5mm Zn 0,40

n430500003000000 bloqueur "R" Ø3x70mm Zn 0,001

metAlUsA CAtAlOGUe
sUPeR etAyAGe
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le stOCKAGe 
Des PAlettes



P0501 PALETTES DUPAL Poids (Kg)

P050101 PALETTES OUVERTS

P0501010001G Palette ouvert 1500x1100x700mm-byG 
galv. 67,40

P0501010002G Palette ouvert 1500x1100x700mm-byG 
Perso. galv. 67,40

P0501010003G Palette ouvert 1500x1000x700mm-sPn 
galv. 60,00

P0501010004G Palette ouvert 1500x1000x700mm-sPn 
Perso. galv. 60,00

P050102 PALETTES FERMÉES

P0501020001G Palette fermé 1500x1100x700mm-byG 
galv. 111,00

P0501020002G Palette fermé 1500x1100x700mm-byG 
Perso. galv. 111,00

P0501020003G Palette fermé 1500x1000x700mm-sPn 
Perso. galv. 90,00

P0501020004G Palette fermé 1500x1000x700mm-sPn 
Perso. galv. 90,00

P0501050001G Palet cerrada c/divisória 
1500x1100x700mm 130,00

Palettes

metAlUsA CAtAlOGUe

179178

le stOCKAGe Des PAlettes

le stockage des Palettes

le conditionnement des équipements sur le chantier ou 
sur le site des travaux, quelquefois négligé, est d’une ex-
trême importance pour augmenter leur durée de vie.

les palettes metalusa assurent une grande résistance 
et durabilité, et ont été développées en tenant compte 
du transport et de l’aménagement du lieu de stockage.

Avec les palettes metalusa, le transport est réalisé dans 
les meilleures conditions de sécurité, aussi bien pour les 
opérateurs que pour l’équipement.

l’organisation de l’espace de stockage se fait à la verti-
cale et à l’horizontale avec sécurité et rapidité.

les palettes metalusa permettent aussi la manutention 
facile et rapide des équipements, afin de préserver la sé-
curité et la bonne organisation de l’espace sur le chantier.

les Palettes fermées sont indiquées 
pour les pièces plus petites. elles sont 
résistantes et facilement empilables.

les Palettes ouvertes facilitent le stoc-
kage des composants de plus grande 
taille.

les Palettes démontables possèdent 
un châssis de stockage amovible.
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location simple

metalusa fabrique tous les produits qu’elle commercialise, 
elle se caractérise comme une société de fabrication et de 
prestation de services.

Outre son activité de vente, metalusa offre à ses parte-
naires de confiance une option de location simple des 
équipements, afin d’augmenter le dynamisme et la renta-
bilité de leurs activités.

Ainsi, metalusa propulse ses partenaires à un niveau su-
périeur en ce qui concerne les grands projets du btP, la 
maintenance industrielle, la construction de structures 
destinées aux spectacles, l’industrie navale, et les travaux 
de génie civil les plus divers.

la location simple d’équipements est un service complé-
mentaire à la vente, réservé uniquement aux partenaires 
commerciaux de metalusa.

les partenaires de metalusa peuvent ainsi mieux s’adap-
ter à leurs besoins en associant l’achat d’une partie des 
équipements et la location des autres. 

tous les équipements à louer de metalusa sont dûment 
identifiés par une peinture verte en polyuréthane qui 
permet de les distinguer facilement des équipements qui 
appartiennent au parc de ses partenaires.

metalusa met à disposition la location simple de 
l’échafaudage multidirectionnel comme complé-
ment de vente.

tous les équipements à louer de metalusa sont 
dûment identifiés par une peinture verte en 
polyuréthane qui permet des les distinguer fa-
cilement des équipements qui appartiennent au 
parc de ses partenaires.

metAlUsA COntRIbUe AU sUCCes 
De ses PARtenAIRes DAns leURs 
ACtIvItes COmmeRCIAles, et n’entRe 
PAs en COmPetIOn DIReCte AveC eUx 
sUR les ChAntIeRs.
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Dans le Groupe metalusa, le premier contact avec le 
client est extrêmement important, il est donc traité avec 
beaucoup d’attention.

Pour cette raison, tous les services inhérents au suivi 
efficace du client sont considérés comme prioritaires 
chez metalusa, comme c’est le cas pour l’élaboration 
d’un devis.

les services techniques du Groupe metalusa disposent 
d’une équipe d’experts pour l’élaboration gratuite des 
devis demandés. 

les devis sont accompagnés d’une ébauche de prépara-
tion du montage, conformément aux quantités calculées, 
et offrent au client plus de sécurité lors de sa prise de 
décision concernant un éventuel achat.

metalusa utilise un logiciel basé sur tricalc adapté aux 
besoins de ses clients, qui est le résultat d’un accord de 
collaboration technologique avec la société ARKteC. Ce 
logiciel offre toutes les solutions possibles d’application 
pour toute notre gamme de produits. Rapide et simple, 
ce logiciel élabore les projets, définit le matériel nécessaire 
et élabore un devis adapté aux besoins du client.

lorsque le calcul de stabilité est très complexe, ou qu’une 
étude spécifique est requise pour compléter les calculs 
réalisés par le logiciel, metalusa offre ce service, en te-
nant compte de l’optimisation des travaux sur le chantier 
et de l’efficacité en termes de coûts.

Conjointement avec le client, un plan est développé pour la 
réalisation des travaux, prenant en compte les différentes 
phases et les cycles de rotation nécessaires, ainsi que le 
calendrier de livraison des équipements.

elaboration de Devislogiciels
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Préparation du Chantier

les services techniques mettent à disposition du client 
une ébauche de préparation du chantier qui permet 
la réalisation des travaux dans les cas où un projet de 
calcul structurel agréé n’est pas exigé.

l’information fournie dans le document d’ébauche de pré-
paration du chantier prend en compte les aspects suivants:

la mise en place des équipements sur un plan, en hauteur 
et en coupe, élaboré conformément aux normes applicables, 
si existantes, ou selon les procédures définies par le manuel 
technique;

les quantités de matériaux nécessaires à l’exécution des 
travaux, avec l’indication des poids, des caractéristiques te-
chniques, et autres si spécifiées dans le manuel technique;

l’indication des normes applicables relatives à l’utilisation 
des équipements ou conformément au manuel technique;

la feuille des légendes standard ou autre, si fournie à la 
réalisation de la demande, au format DWG avec possibilité 
d’impression.

Calcul de la stabilité

Information sur les normes à appliquer au monta-
ge et au démontage

fourniture des calculs de stabilité des produits

mise à disposition du logiciel spécifique

si le service de calcul de la stabilité structurelle  est deman-
dé à nos services de Génie Civil, un support technique est 
fourni sur les aspects suivants:



GRACe A sOn ExPERIENCE ACqUISE 
TOUT AU LONG DES ANNEES, l’eQUIPe 
teChnICO-COmmeRCIAle De 
metAlUsA POURRA vOUs AIDeR A 
ResOUDRe tOUs tyPes De PROblemes 
QUI PeUvent sURvenIR DAns le 
tRAvAIl QUOtIDIen, ET A TROUVER LA 
SOLUTION LA PLUS RATIONNELLE ET 
EFFICACE DANS CHAqUE CAS.
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formation

Des spécialistes internes et externes à la société sont 
périodiquement chargés de la réalisation d’activités de 
formation au sein du Groupe metalusa, dans n’importe 
quelle zone géographique.

en mettant leur expérience et leurs connaissances à la 
disposition des utilisateurs, nos formateurs les aideront à 
améliorer leur performance technique et professionnelle.

Une formation plus formelle est réalisée dans le cadre 
de séminaires spécifiques sur la famille de produits qui 
fait l’objet de cette rencontre. Dans ces séminaires est 
fournie une information théorique et pratique sur les 
équipements, les normes et les conditions d’utilisation.

OUtRe Cette fORmAtIOn, nOs 
teChnICIens sOnt DIsPOnIbles 
POUR ReAlIseR Des fORmAtIOns De 
COURte DURee, nORmAlement D’Un 
JOUR, sUR le ChAntIeR OU DAns les 
InstAllAtIOns De nOs PARtenAIRes 
COmmeRCIAUx.

support technico-Commercial

les importants travaux de génie civil exigent un suivi 
attentif et permanent.

metalusa dispose d’une équipe technico-commerciale 
pourvue d’une grande expérience dans le suivi des clients 
et ayant les connaissances techniques nécessaires pour 
offrir un support technique efficace à nos partenaires.
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Appui à l’exécution 
des travaux

service Après-vente

les techniciens du Groupe metalusa, spécialement for-
més au montage et au démontage des équipements, 
peuvent être appelés à se déplacer jusqu’au chantier du 
client pour évaluer toute situation ou imprévu ou pour 
suivre le démarrage du montage. en s’appuyant sur 
leurs connaissances techniques approfondies et sur 
l’expérience acquise au cours de différents projets, ils 
représentent une aide importante pour le confort et la 
tranquillité du maître d’œuvre.

l’organisation metalusa est disponible pour offrir support 
à la vente et après-vente dans le cadre du contrat 
commercial, logistique ou technique convenu.

SERVICE VENTE ET APRÈS-VENTE
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Metalusa S.A.
Téléphone +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt
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