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Systèmes de coffrage

Pecafil® - Fondations

Demandez notre brochure Pecafil® ou 
télécharchez là sur notre site web :  
www.maxfrank.com

Pieds et  
Chapiteaux

Tubbox® & Fratec®,  
pages 14 – 15

Colonnes

Tubbox® & Fratec®, pages 6 – 11
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Systèmes de coffrage

Réservations/ 
ouvertures

Fratec®, pages 20 – 23

Corniches

Fratec®, pages 16 – 17

Coffrages de colonnes 
(multiples réemplois)

Tubbox® Multi, pages 12 – 13

Planchers allégés

Fratec®, pages 24 – 25

Coffrages spécifiques

Fratec®, pages 18 – 19
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Systèmes de coffrage
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QUBETUBBOX® 

Vue de dessus :

Vue latérale :

Pas de limite à votre créativité...

Besoin de produire 
des éléments en béton 
multicolores ? Utilisez 
le Fratec®. L‘utilisation de 
béton coloré est également 
possible pour la plupart des 
formes et des applications.

Les coffrages de colonnes (ou poteaux) MAX FRANK peuvent 

être utilisés pour créer des colonnes de pratiquement n‘importe 

quelle forme géométrique. Que vous recherchiez des formes 

rondes, carrées, octogonales ou irrégulières, notre large gamme 

de produits vous propose une solution.

La possible combinaison du Fratec® avec les coffrages de poteaux 

Tubbox® nous permet de concevoir et de fabriquer en même 

temps les différents éléments de la colonne, la base, la colonne, 

le chapiteau, voire les éléments de maintien.

Nous proposons une grande variété de formes de coffrage, 

ce qui offre des possibilités de conception presque illimitées.

Les coffrages Tubbox® sont facilement décoffrés grâce au fil 

de décoffrage métallique intégré. Ils peuvent être partiellement 

décoffrés en partie haute, la partie inférieure ainsi laissée en place 

en tant que protection temporaire. Des instructions de mise en 

œuvre et de stockage/manutention vous seront fournies.

Les coffrages perdus Tubbox® et les coffrages récupérables 

Tubbox® Multi de la gamme MAX FRANK vous offrent 

une alternative économique aux systèmes de coffrage 

conventionnels !
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A AA A
A AA A

Spiralé Spiralé Plus Sans bullage

Tubbox® _ Finitions de surface

Nous offrons plusieurs options de finition de surface pour les 

coffrages circulaires :

 ■ Spiralé : finition de qualité standard avec un léger bullage et 

une légère impression de spirale dans le béton.

 ■ Spiralé Plus: Même qualité et caractéristiques que le Spiralé 

mais avec un fil de décoffrage en plus.

 ■ Chemisé / Lisse : finition lisse de haute qualité avec un 

minimum de bullage et l‘empreinte visible d’un seul joint 

vertical.

 ■ Sans bullage : pratiquement sans aucun bullage et ni défaut, 

finition, mate légèrement grainée, et un peu plus foncée, 

avec l‘empreinte visible d’un unique joint vertical. (feuille de 

Zemdrain® en chemisage)

 ■ Imprimé : finition à motifs de bonne qualité.
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Vues d‘une structure type “Classical”
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Chapiteau

Coupe A-A

A A

Une colonne adaptée pour tous les cas

Fabriqués sur demande, les coffrages Tubbox® permettent la 

production de colonnes de n‘importe quelle forme.

L‘ effet des ombres et des lumières sur une surface structurelle est 

une caractéristique importante pour le rendu du support.

Que vous ayez besoin de chapiteaux polygonaux, de bases de 

colonnes inhabituelles ou de formes spéciales avec des surfaces 

texturées - nous vous fournirons une solution sur mesure pour 

chacune de vos idées.

Nos coffrages sont faciles à manipuler, faciles à assembler, à 

démonter et à décoffrer et ne nécessitent pas l‘usage d‘agents de 

démoulage. Ils est par ailleurs facile de bétonner séquentiellement 

plusieurs colonnes, même structurées, ce qui accélère le cycle de 

construction.
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Coffrages à multiples réemplois

Tubbox® Multi - le coffrage réutilisable
Le principal avantage de l‘utilisation du Tubbox® Multi est son 

très grand nombre de réutilisations. Tubbox® Multi une alternative 

très économique aux systèmes de coffrage conventionnels, si le 

phasage est pris en compte dès la conception.

Avantages du Tubbox® Multi :

 ■ L‘utilisation répétée et donc économiquement pertinent

 ■ Finition de qualité de surface, similaire à la „version chemisée“ 

Tubbox®

 ■ Une seule couture verticale

 ■ Faible volume de fret et de stockage (livré à plat avec les 

clavettes à part)

 ■ Léger pour le transport et la manutention sur site

 ■ Un modèle unique de clavette - ce qui évite les confusions

 ■ Peut facilement être coupé à la longueur sur le site

 ■ Faible quantité de déchets pendant les opérations de coffrage

 ■ Tous les diamètres ≥ 250 mm sont réalisables

Idéal pour les projets de rénovation
Le coffrage Tubbox® Multi est une solution adaptée et idéale pour 

re-chemiser une colonne, en accroître le diamètre, et répondre 

aux problématiques suivantes :

 ■ Le problème de l‘encapsulation des colonnes prises entre la 

dalle supérieure et inférieure existante

 ■ Le renforcement de poteaux existants pour supporter par 

exemple des charges de plancher accrues, ou le besoin 

s’améliorer une stabilité structurelle

 ■ Travailler en espaces confinés : sa manipulation est facile

 ■ Enrober des piliers en acier existants 

La possibilité d‘injecter le béton par la base à l‘aide d‘un outil dédié permet d‘assurer une finition 

de grande qualité
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QUBETUBBOX® 

Avantages des coffrages pour colonnes
Tubbox® (à usage unique - coffrage perdu) :

 ■ Avancement rapide des travaux : rapidité de montage et de 
décoffrage (gamme d’accessoires)

 ■ Une seule phase de bétonnage pour plusieurs poteaux
 ■ Large choix de diamètres et de longueurs disponibles
 ■ Fabriqué individuellement selon les exigences du chantier
 ■ Marquages appliqués en usine sur chaque tube (modèle, 
dimensions, sens de pose, …)

 ■ Économique : ni nettoyage ni retour du coffrage
 ■ Pas d‘agents de démoulage requis
 ■ Léger et aisé à manipuler pendant le transport et le montage
 ■ Élimination simple en tant que déchet recyclable (carton usagé)

Avantages des coffrages pour colonnes 
Tubbox® Multi (ré-utilisables) : 

 ■ Relativement Léger (sans les clavettes montées) - aucune grue 
n’est nécessaire

 ■ Une seule jointure verticale visible
 ■ Faible volume, peu de coûts de transport et peu 
d‘encombrement.

 ■ Facile à couper pour ajuster au besoin sur site
 ■ Rapidement monté et mis en place
 ■ Nettoyage simple et rapide
 ■ Large champ d‘application : colonnes, chemisage, reprofilage 
des colonnes existantes entre les dalles, etc.

Avantages des coffrages Fratec®

pour corniches et formes spéciales : 

 ■ Coffrage avec des dimensions précises et conformes, livré sur 
site prêt à l‘emploi

 ■ Mise en forme calibrée
 ■ Surface de béton homogène grâce au revêtement du coffrage
 ■ Peut être un complément à un coffrage classique ou existant
 ■ Pas d‘agents de démoulage requis
 ■ Rapidement monté et mis en place
 ■ Léger, facile à manipuler
 ■ Ni nettoyage ni retour du coffrage
 ■ Élimination simple en tant que déchet recyclable
 ■ Devis et chiffrage à partir d‘un simple dessin côté
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Les cof frages pour poteaux Tubbox® constituent une alternative 

économique aux cof frages conventionnels. 

Les cof frages Fratec® proposent une solution individuelle pour la 

conception de tout élément structurel et/ou architectural, ce qui 

permet aux architectes et aux maîtres d‘ouvrage de concevoir leurs 

projets sans limiter leur créativité.

En combinant Tubbox® et Fratec®, on obtient un champ de possibil ité 

de formes et de textures de cof frage quasiment il l imité. 

Les cof frages Tubbox® Multi présentent quant à eux l‘énorme 

avantage d‘util isations multiples et une capacité à résoudre les 

problèmes uniques des applications spéciales comme par exemple 

des poteaux inclinés avec jonction, le chemisage de structures 

métalliques, la rénovation de poteaux existants, ou même 

l’élargissement de poteaux pour des raisons structurelles.
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précé-
dentes perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et 
autres informations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous 
nous réservons donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. Le groupe MAX FRANK détient les droits sur les images et les données de production. La transmission de données 
d’images et de production à des tiers est interdite.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten. Die Rechte an den Bild- und Produktionsdaten hält die MAX FRANK Gruppe. Die Weitergabe von Bild- und Produktionsdaten 
an Dritte ist untersagt.


