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Coffrage en aluminium

STRONGFORM est  un  système de  coffrage  d´aluminium de haute  qualité

pour la construction rapide de structures en béton tels que des maisons, que

les résidences unifamiliaux, bâtiments, des murs, des ponts, des colonnes, des

piscines et d'autres, dont l'utilisation permet rapidement, avec précision et en

toute  sécurité  en  utilisant  le  matériel  de  montage  et  autres  accessoires

nécessaires. Il est extraordinairement utile en grand volume.

Notre équipement est utilisé pour la construction de structures verticales ou

horizontales de section constante ou sensiblement similaire,  permettant de

réutiliser le même coffrage tandis que le bâtiment se développe en hauteur ou

en  extension,  fournissant  aussi  de  la  place  pour  les  échafaudages  et  les

appareils. De même, les systèmes de STRONGFORM sont préparés pour une

réutilisation dans un grand nombre d'applications.

STRONG FORMS S.L.
C/ Xátiva 5 

03009 Alicante (Espagne)
V.6                                          www.strongforms.com     info@strongforms.com                                             2



    
   

Des avantages et des caractéristiques du système

Composition

Le forgeage est fait d'aluminium, ce qui permet de grands composants

sont  facilement  gérable.

Le  système  de

STRONGFORM est  très

simple  à  utiliser  et  très

peu d'accessoires, comme

le personnel se déplacent

coffrage  nécessite  une

formation minimale et sans l'aide de grues.

Les  panneaux  ne  pèse  que  16  kg  par  m2,  ce  qui  rend  dans

manoportables  leur  exploitation  ,  facilitant  ainsi  la  séquence

d'assemblage et decoffrage.
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Des avantages et des caractéristiques du système

Facilité

Un  système  simple  de  broches,  des

coins,  et  des  séparateurs  est  utilisé

pour monter le moule. Cela permet un

travail  non  qualifié  peut  être

rapidement formé à l'utilisation de cet

équipement.

Par conséquent, l'outil de base pour l'assemblage est un marteau simple

et un levier.

Vitesse

Le système est très rapide. Typiquement,

les  entrepreneurs  doubler  ou  tripler  la

productivité  de  leurs  équipes  quand  ils

changent le système de coffrage en bois

par  cofragge  en  aluminium.  Une

production  plus  rapide,  l'efficacité  des

coûts  et  une  meilleure  termination  sur  les  murs  sont  quelques-uns  des

avantages de notre système.
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Des avantages et des caractéristiques du système

Peu d'entretien

Avec un minimum d'entretien, il est habituel qu'un

entrepreneur  réalise  1500,  2000  et  même  3000

utilisations  avec  notre  système  de  coffrage  en

aluminium.  Nous  vous  recommandons  d'utiliser

décapant  encofragge  dans  chaque  ensemble

d'équipements et nettoyage à l'eau sous pression

après chaque décapage.

Qualité de la soudure

STRONGFORM a réussi à prolonger la vie

de  vos  soudures  adoptant  la  dernière

technologie  de  soudage  robotisé  pour  la

fabrication de leurs plaques.  Ces plaques

reçoivent plus de la pression de la coulée

de béton. Dans ce procédé sont utilisés fils

de soudage en alliage flexible. Ce ajoute de

la flexibilité aux panneaux sans sacrifier la

résistance  du  coffrage  en  aluminium  lors  de  l'utilisation.  Avec  cette

flexibilité est réduite  et des erreurs de soudure sont supprimés.
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Des avantages et des caractéristiques du système

Qualité de la soudure

Les  robots  fournissent  l'assurance  de  la
qualité et la consistance.

Le expert  soudage  manuel  assure la
qualité des procédés.

Résistance de logement

Le  système  de  construction  STRONGFORM permet  verser  le  béton

simultanément sur les murs, escaliers et forgée de le logement. Fournit

donc  un  comportement  sécuritaire  sismique  est  largement  utilisé  et

testé dans le monde.

Cela signifie que dans le cas d'un tremblement de terre ou un ouragan,

votre investissement ne est pas seulement plus sûr, mais l'atout le plus

important, votre famille aura plus de protection.
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Des avantages et des caractéristiques du système

Versatilité

Le système STRONGFORM permet également élargir la composition de

son matériel  de construction,  ce qui augmentera la  capacité  de votre

projet ainsi que la polyvalence de la distribution de logements.

Grâce  à  sa  base  constructive  complément,  STRONGFORM  offre  la

possibilité  d'augmenter  la  hauteur  du  bâtiment,  vous  permettant

d'adapter la hauteur du projet de logement à différentes hauteurs requis

par les règlements de construction dans les différents pays.
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Des avantages et des caractéristiques du système
Absence d'erreurs

Avec  le  systéme  de  coffrage

STRONGFORM obtendriez  des

dimensions précises  dans les  creuses

des portes et les fenêtres. Cela rendra

le  constructeur  peut  acheter  ces

articles

pour  l'ensemble  du  projet,  générer  des

économies  considérables  sur  les  coûts

finaux.

Etude et essais

Tous les projets sont étudiés en détail dans toutes ses parties. En outre,

avant la fabrication nous construisons un modèle à l'échelle de sorte que

le client peut voir le résultat final du logement ou du bâtiment. Une fois

fabriqué le système de coffrage et avant la livraison, nous procédons à se

assembler  dans  nos  installations  pour  confirmer  que  le  montage  de

toutes les parties.
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Système de montage

Montage en cinq étapes
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Système de montage

Montage en cinq étapes

Le simple et rapide système de montage de STRONGFORMS se tiendra

en cinq étapes de la préparation à retirer le coffrage.

Préparation de la fondation
 et le bétonnage de celle-ci.
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Système de montage

Montage en cinq étapes

Fixer les armures des murs de le 
logement en attente pour la fondation.

Pose de canalisations électriques et 
sanitaires attachés à l'armature.
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Système de montage

Montage en cinq étapes

Système  de  montage  en  utilisant  des
goupilles cannelées et des coins sur les
murs et des agrafes pour le forgeage.

Le  temps  de  montage  est  d'environ  4
heures pour une maison de 50 m2.

Le long de chaque mur , nous plaçons un profil rectangulaire
pour assurer un bon alignement du coffrage.
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Système de montage

Montage en cinq étapes

Betonnage du coffrage d'en haut.

Cela remplira à la fois les murs et 
le forgé de le logement.
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Système de montage

Montage en cinq étapes

Après huit heures depuis bétonnée, vous 
pouvez commencer le décapage.

 
La même équipe va monter sur une 
nouvelle fondation dans le cas des 
maisons unifamiliales ou sur lui-même 

forgée dans le cas des bâtiments de différentes hauteurs.

GESTION PAR CONFIANCE
STRONG FORMS

(*) Les propriétés physiques, de caractérisation mécanique et durabilité énumérés dans
cette de catalogue sont basées sur le rapport technique de l'Université d'Alicante en date du
26/10/2015.
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Panneaux de coffrage

Les dimensions standard 2.95 x 0.6 m. à hauteur libre de forgée 2.8 m. 

Plaques de largeurs variables à partir de  0.8 m. 

Plaque de plafond avec dimensions standard 1 x 0.8 m. 

Largeur de mur de 8, 10, 15, 20 cm d´epaisseur.

Hauteur libre différent de 2,8 m sur commande espéciale.

STRONG FORMS S.L.
C/ Xátiva 5 

03009 Alicante (Espagne)
V.6                                          www.strongforms.com     info@strongforms.com                                             15



    
   

Panneaux de coffrage

Détail de plaque intérieure.

Inclinaison et angle inférieur pour faciliter extraction.

      Partie supérieure                         Partie inférieur

Mesures des plaques.
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Accessoires et utils

  Goupille cannelée                       Coin                                    Cravate  

    Agrafe plafond                   Prendaligneur            Support échafaudag

  

                        Levier                                                   Retire-cravates  
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Instructions d'assemblage

Une fois préparé la fondation, le renfort vertical placé liée aux attentes de la

fondation,  et  disposé  installations  d'électricité,  de  la  plomberie  et  de

l'assainissement, si ceux-ci vont à l'intérieur du mur, procédez comme suit:

Devrait commencer à assembler un coin, de sorte que
la structure reste debout et pas basculer.

L'assemblage  des  plaques  est  réalisée  par  la  liaison
barrette-coin.

Les  deux  parties  ont  de  coffrage  cousues  ensemble
avec des appels cravates,  qui ont porté une botte en
caoutchouc pour faciliter le décapage. Par conséquent,
l'épaisseur du mur est déterminée par la longueur des
pièces.  L'agencement  de  ces  pièces  est  recommandé
tous les 40 cm. 

Une fois formés les murs, les aligneurs de muraux sont
placés  sur  eux.  les  parties  supérieures  des  portes  et
fenêtres peuvent également être prévus.

Puis les plaques de forgé sont montés, ejoindre le mur
avec l'accessoire pin-clip. Vous devrez inclure étayage
dans les pièces qu'ils ont un boulon pour elle.
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Instructions d'assemblage

Avec tout le coffrage assemblé, le maillage de forgé est
placé,  en  tenant  compte  des  revêtements  et  des
séparations qui marquent le projet dans chaque cas.

Le coulage du béton à partir du haut. Dans le même
temps, il se met à vibrer de sorte que les bulles sont
expulsés.

Lorsque le béton a pris cohérence, il peut être effectué
le décapage des murs, avec l'aide des outils que nous
fournissons.

Dans le  forgé  vous  pouvez  efectuer  le  décapage  sauf
pour les poutres qui abritent les struts, qui resteront
sur place 28 jours, jusqu'à ce que le béton atteigne la
résistance caractéristique.

Une fois que vous démonté toutes les parties, le processus est répété dans le
nouvel emplacement (soit sur le dessus si les bâtiments ou dans une parcelle
séparée).
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Instructions d'entretien

Le maintien de notre système est assez simple:

Avant  la  première  mise  à  appliquer  un  traitement  de  surface  pour
protéger le coffrage. A cet effet, une solution aqueuse d'hydroxyde de
calcium (chaux) dans une proportion de 20% en poids est appliquée.

Avant la mise l'agent de libération de liquide doit être appliqué pour
assurer une bonne finition et de prolonger la durée de vie du système.

Après chaque décapage doit nettoyer toutes les pièces avec de l'eau sous
pression avant que le débris de béton adhère à eux.
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Tests de produit

Types d'essais et objectifs.

Dans  la  campagne  expérimentale  effectuée  par  l'Université
d'Alicante, notre système et les éléments de celui-ci,  ils ont
passé les tests détaillés pour déterminer leurs qualités, avec
succès. Des essais ont été effectués avec l'ordre suivant:

Caractérisation des propriétés mécaniques du matériau.
Essais chimiques de durabilité de l'aluminium. 
Caractérisation  mécanique  des  pièces  isolées  de  coffrage  et  la
connexion entre les éléments.
Test  de  charge  d'un  système  de  coffrage  forgé  soumis  à  des
charges de gravité.
Essai de charge de coffrage pour murs verticaux contre la poussée
du béton frais.

Test de traction directe.
Ils  se  rencontrent  d'excellentes  valeurs  de  résistance,  module  et  limite
d'élasticité et l'allongement à la rupture.

Test chimiques de durabilité.
En  conclusion  de  celui-ci,  il  est  recommandé  que  le  prétraitement  des
coffrages  d'aluminium  avec  une  solution  aqueuse  d'hydroxyde  de  calcium
(chaux) à 20% en masse, qui est capable de générer une couche superficielle
de couleur blanchâtre qui réduit l'intensité de la dissolution d'une hydrolyse
basique. Ce est à dire que les surfaces d'aluminium traitées avec cette solution
d'hydroxyde  de  calcium  sont  moins  réactif  et  libèrent  moins  de  gaz
d'hydrogène.
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Tests de produit

Il est démontré que l'utilisation de coffrages d'aluminium ne modifie pas les
principales  propriétés  physiques  et  mécaniques  du  mortier  de  ciment  (la
densité,  la  porosité,  l'absorption  d'eau  et  résistances  mécaniques  à  la
compression et la résistance à la flexion), par comparaison avec des coffrages
standard en acier.

Tests de flexion, parties de forgé.
Pièces de coffrage de forgé ont été testées avec des dimensions 1.20x1.20 m.
Les premiers essais avec flexion sur trois points, avec une lumière de 1.10 m,
et l'application de la charge centrée sur une largeur de 80 cm. Le test a été
répété en utilisant une charge répartie par des sacs de sable.

La EHE note que, sur la face inférieure du coffrage n'existe des différences de
dimension supérieure à ± 20 mm avant de retirer les jambes de force.  Le
fonctionnement  de  service  du  coffrage  était,  dans  l'une  des  hypothèses,
assurant des tolérances réglementaires avec des flèches inférieures à 10 mm.

Test de charge en forgé.
Test de charge statique sur un coffrage horizontal de dimensions 4,1 x 5 m. En
conservant de la tolérance de 20 mm indiquées dans EHE-08 peut atteindre
un forgé construit d'au moins 50 cm de béton.

Test de charge dans le mur verticale.
Un coffrage vertical de 1,80 m de large, 15 cm d'épaisseur a été construite et
jusqu'à 3 m de haut. Dans le pire point de la instrumentés, le déplacement
horizontal  est  limitée  à  4  mm.  Considérant  le  module  d'élasticité  estimée
précédemment, les tensions tout au long de l'essai ne suis pas venu atteindre
100 MPa. Pour ce que le matériel est resté dans le  régime élastique avec un
facteur de sécurité approprié.
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Engagement à la qualité

Système certifié  de gestion de la qualité.

L'un de nos objectifs plus marqués est notre engagement de qualité totale, de
sorte  que  notre  système  de  gestion  répond  à  toutes  les  exigences  de
certification  et  est  certifié  par  AENOR,  leader  dans  la  certification  des
systèmes  de  gestion,  produits  et  entité  de  services  et  responsable  du
développement et la diffusion de normes UNE en Espagne.

Dans Strong Forms nous sommes très attachés à la qualité de nos coffrage
d'aluminium et de sa fabrication pour une utilisation optimale d'entre eux
dans tous les domaines de la construction, tels que la productivité, l'efficacité,
de  faibles  coûts  et  de  l'industrialisation,  et  consciente  dans  l'orientation
objectif  de  nos  systèmes  dans  la  lean  construction  et  juste  à  temps
constructive.
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L'aluminium et l'environnement

Le développement durable, le recyclage infini.

L'aluminium  est  le  troisième  élément  le  plus  commun  de  qui  forment  la
croûte  terrestre  (après l'oxygène et  le  silicium).  Mais  cela  est  une matière
première abondante ne signifie pas qu'il est pas le recyclage et la récupération
importante.  La durabilité élevée de l'aluminium et la  capacité d'être 100%
recyclable fois sans fin sans perte de qualité ont cimenté sa réputation comme
le métal écologique.

Les systèmes de coffrage Strong Forms sont fabriqués à 100% en aluminium
et prêt à être utilisé plus d'un millier de fois, puis recyclés dans les procédés
industriels classiques à aluminium 100%, fournissant des grands avantages
par  rapport  sur  les  coffrage  en  bois  classiques  qui  sont  un  gaspillage  de
ressources  naturelles,  et  rapidement  perdre  la  qualité  et  de  l'intégrité
dimensionnelle  avec  seulement  quelques  utilisations.  Sa  résistance
remarquable  et  des  propriétés  antioxydantes  et  peu  d'entretien  en  font  le
matériau de construction définitif pour une industrie qui est constamment à
la  recherche  pour  les  plus  légers,  résistants  alternatives,  durables  et
respectueuses de l'environnement.
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L'aluminium et l'environnement

Recyclage.

Le  75%  des  produits  en  aluminium  fabriqués  sont  encore  en  usage
aujourd'hui; nous pouvons utiliser l'aluminium maintes et maintes fois dans
le même but. Cette permanence ce qui conduit à une réservation d'aluminium
en cours d'utilisation pour le recyclage futur et de nouvelles applications, et
de  plus  lorsque  l'aluminium  ne  perd  pas  de  fonctions  dans  une  partie
quelconque du processus de recyclage, comme cela se produit avec d'autres
matériaux.

En outre, le recyclage ne requiert que 5% de l'apport énergétique d'origine, ce
qui  permet  d'économiser  9  tonnes  d'émissions  de  CO2.  Le  recyclage  des
déchets d'aluminium permet d'économiser actuellement environ 80 millions
de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. Cela équivaut à
retirer 15 millions de voitures des routes du monde entier.

Dans Strong Forms nous sommes constamment à la recherche des moyens
novateurs  pour  améliorer  le  recyclage  de  nos  produits,  en  plus  de  faire
participer tous nos partenaires pour veiller à ce que nos systèmes de coffrage
sont recyclés en nouveaux.
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