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COFFRAGE POUR DALLES

FICHE TECHNIQUE & MODE D'EMPLOI
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MONTAGE EN SECURITE

Le système AluGD permet le montage du coffrage en 
toute sécurité. Le réseau antichute n’est pas obligatoire.

1. Tete à chute AluGD

2. Module standard AluGD 1000x2000

3a. Module compensation trasversale 730x1000    

3b. Module compensation  longitudinale

3c. Cadre trasversale 1000x2000 avec module      

compensation trasversale

4. Tete d'appui

5. Poutre AluGD compensation longitudinale
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Fiche Technique

Module
Le module AluGD est composé par un cadre 
en aluminium sur lequel on pose le 
contreplaqué de 27mm, Chaque module peut 
être monté sur tout type de tête d’appui 
AluGD.

Tête d’appui AluGD à chute
La tête d’appui à chute AluGD permet le 
décoffrage partiel anticipé : en frappant la 
cale avec le marteau, les cadres baissent, 
alors que les étais avec les têtes étaient la 
dalle en béton ; de cette façon, les éléments 
récupérés peuvent être réutilisés, déjà après 
quelque jour. Cette opération de 
récupération peut se faire dans n’importe 
quelle partie de la dalle.

Tête d’appui AluGD fixe 
Si nécessaire, l’étaiement peut être 
intégré avec des modules ou poutres 
de compensation et la tete d’appui 
fixe qui peut être positionné partout. 
L’exemple typique est celui-ci des 
porte-à-faux.

Attention : les produits endommagés ne 
doivent pas être utilisés.
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AluGD est un système de coffrage 
conçu pour réaliser des dalles 
traditionnelles avec poutrelles et hourdis;il 
est utilisé aussi pour les planchers à 
semelle pleine en béton jusqu’à 25 cm.

Module standard = 2,00m x 1,00 m 
Entraxe charpente grille = 113 mm 
Poids composant < 25 Kg

Les têtes utilisé dans le système 
AluGD sont différents : fixes, à 
chute, pour les compensations, 
pour les retombés de poutre.

Le Système
Les étais utilisés sont les CEP 10–20.
Les modules AluGD sont de type :

-
- 
- 

 Standard
 Pour compensations longitudinales 
             Pour compensation transversales.

Pour facilité de montage ils sont 
différenciés par couleur. Les panneaux de 
revêtement de 27mm d’épaisseur sont en 
bois et doivent entre cloués à la grille.
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2.

3.

1.

Montage
Travée Initiale
1. Régler la hauteur des étais.
2. Armer la tete d'appui AluGD fixe
ou bien au cas de décoffrage anticipé les 
tetes d'appui AluGD à chute.
Dans ce cas là, positionner le collier avec 
cale en position de coffrage et bloquer avec 
un coup de marteau. Pour décoffrer il faut 
débloquer avec un coup de marteau.

3. insérer la tête  dans la plaque supérieure de
 l’étais. L'accroche est automatique.
4. Choisir l'angle pour démarrer et monter
le premier étais. Stabiliser àvec un 
trepied..
5. Positionner le deuxieme étais avec tete à
1m de distance du premier. Stabiliser avec 
un trepied.
6.Accroccher sur les étais le module standard
AluGD
7. Soulèver le module avec la barre de soulè-
vement AluGD
8. Positionner le troisième étais en direction
longitudinale à 2m de distance de l'autre 
couple d'étais et appuyer le module 
standard sur l'étais.
9. La travée initiale est complète.

Attention: veillez à que tous les 
travaux soient fait en conditions de sécurité 
maximale. Ne pas utiliser les modules au cas 
où les dents d'accroche sont abimés.
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4. 5.

6.

1,0
 m

7.
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8.9.

2,0 m

Les poutres doivent être bloqués 
horizontalement sur chaque voile à 
travers le support à voile AluGD, qui 
doit être monté sur les voiles 
longitudinales et transversales. Il faut 
que les supports à voile soient montés 
tous les deux travées. Le support à 
voile est monté sous le module et il 
est fixé à la voile avec tige et plaque 
écrou.
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1.

2. 3.

1,0 m

6

8

Travée transversale
Procéder en direction transversale sui-
vant le montage comme la première 
travée. 
1. Positionner l'étais à 1m de distance de
l’autre avec la tête d’appui, stabiliser avec 
un trépied, monter le module et soulever à 
l’aide de la barre de soulèvement modules 
AluGD.
2. Positionner l'étais à 2m de distance de
en direction longitudinale en correspon-
dance de la jonction d’angle des deux 
modules adjacents. 
3. Le montage de la travée transversale
est complet. Réutiliser les trépieds pour la 
prochaine travée. 
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1.

2.

3.

Travée longitudinale
Continuer le montage en direction longitu-
dinale comme de suite :

1. Positionner les modules standard AluGD
sur les têtes des étais
2. soulever à l’aide de la barre de sou-
lèvement modules AluGD et monter les étais.
3. La travée longitudinale est complète.
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Compensations
Compensation transversale
Le cadre de compensation transversale est 
constitué par : 

· poutre (P1)
· n° 2 poutres principaux a H (P2)
· poutre inf. (P3), " incliné ", non parallèle à la
poutre (p1), avec une longueur inférieure à
la poutre (1).

La poutre (P1) est insérée du bas entre deux
profilés de la grille 1000x2000, en
s’appuyant sur les poutres primaires de la
grille même. Le cadre de compensation (P),
une fois soulevé, est étayé sur les poutres à
H(P2) à l’aide des têtes d’appui pour
compensations transversales. La compen-
sation de la dalle se complète avec
l’utilisation de une ou plusieurs
compensations transversales 100x2000 et
pinces de serrage.

1

CADRE TRANSVERSALE DE COMPENSATION

Phase d’insertion du cadre transversale Phase de rotation du cadre transversale
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Une fois terminé le montage du cadre de 
compensation, pour  compléter la 
compensation il faut utiliser :

- compensation transversale 100x2000
- pinces de blocage modules

Tête d’appui pour compensations transversales

Pinces de blocage modules

Compensation transversale 100x2000
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Prescription important pour le montage du cadre transversal

Le cadre de compensation transversale ne peut pas être 
préassemblé au sol et après monté, comme la longueur de 
la compensation transversale 100x2000 est majeure de 
l’inter-axe des étais d’étaiement (1000mm) de la grille 
1000x2000, comme dans l’image en bas. L’interférence 
géométrique ne permet pas le pré montage du système.

NE PAS PREASSEMBLER

INTERFERENCE

INTERFERENCE INTERFERENCE
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Compensation longitudinale

Réalisée avec le module de compensation 
longitudinale

Pour compensations réduites utiliser les 
modules de compensation longitudinale 
100x2000 ou bien 215x2000. Au cas où les 
modules de petites dimensions nécessitent 
d’être montés à coté, il est possible 
d’insérer une poutre AluGD de 
compensation montée en dessous de la 
grille standard transversalement par rapport 
à la compensation. Fixer la poutre à un 
module de compensation à travers la pince 
AluGD de blocage modules.

MODULES DE COMPENSATION ET POUTRES TRANSVERSALES

Module de compensation longitudinale 
730 x 1000

n.5 Modules
de compensation 
longitudinale  100 x 2000

Module de compensation 
longitudinale

Poutre de compensation 
longitudinale
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Compensation au tour des poteaux

Pour les compensations au tour des poteaux :

- monter les poutres de compensation 
longitudinale de la longueur nécessaire.
- fixer avec une pince de blocage modules.
- positionner les modules de compensation 
longitudinale et transversale.
- utiliser les étais avec têtes d’appui pour 
compensation transversale.

Eléments de compensation 

Compensation longitudinale 100X1000

Compensation longitudinale 215x1000

Compensation longitudinale 730x1000

Poutre de porte-à-faux latérale  L=950

Poutre de compensation

Tête d’appui pour compensations transversales

Pinces de blocage 
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Solution pour porte-à-faux 
Il est possible de monter le garde-corps 
même en direction normale au module s’il y 
a la nécessité de monter en porte-à-faux.

Montage:
1. Monter le module  AluGD 1000x2000 pour
porte-à-faux au périmètre
2. Monter les dispositifs de sécurité
anti basculement pour éviter accidents ou 
chutes
3. Monter le garde-corps de protection au
long des bords du coffrage

Montage du dispositif de sécurité anti 
basculement

• Mise en œuvre de la platine de base AluGD 
avec ancrage au plan d’appui à travers des 
chevilles.
• Monter l’accroche AluGD pour tige 
aux poutres secondaires du garde-corps de 
protection
• Accrocher la chaine d’ancrage  et tirer 
à l’aide d’un tendeur.

Le garde-corps de sécurité, monté sur les 
côtés vers le vide, permet les opérations de 
montage en sécurité en tant que dispositif 
de protection collective tel que prévu par la 
loi.

Il est strictement interdit d’accéder aux 
travées en porte-à-faux avant la mise en 
sécurité avec dispositif anti basculement.

Accroche AluGD pour tige

Accroche AluGD 
pour tige 

Platine base AluGD

Platine base AluGD

Poutre de compensation longitudinale L=2000
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Coulage du béton
Disposer le contreplaqué pour le coulage 
du béton et couler. Poser les panneaux de 
contreplaqué seulement après avoir réalisé 
la maille de la dalle, monté les garde-corps 
de sécurité antichute et mise à niveau du 
coffrage. Procéder par travées, couvrant 
aussi les surfaces résiduelles à compenser. 
Fixer les panneaux aux poutrelles 
longitudinales.

Coulage du béton
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Décoffrage
Attention:

Le décoffrage du système peut être 
effectué qu’après la correcte maturation du 
béton. Voir le tableau des temps indicatifs 
de décoffrage. Le décoffrage doit être 
effectué en conditions de sécurité, avec 
l’utilisation d’équipement provisionnels et 
utilisation de protections individuels et 
collectifs. 

Phases de décoffrage:

1. Frapper les cales avec un marteau.

2. La tête va se baisser suffi-
samment pour récupérer les com-
posantes du système

Note:
Le décoffrage démarre par les 
compensations, soit longitudinales que 
transversales, en enlevant les étais de 
support, les pinces AluGD de blocage 
modules et les poutres de compensation, 
les modules de compensation et le 
contreplaqué. .
3. Déclouer, nettoyer et stocker les panneaux 
de contreplaqué. Stabiliser les étais péri-
phériques à l’aide des trépieds.

4. Dégager les modules standards, toujours 
du bas. Stocker les modules dans les 
conteneurs.

5. Les étais avec les têtes à chute 
restent en position.

A complète maturation du béton, 
on peut décoffrer tous les autres 
éléments du système : les étais, à 
partir de ceux au long des voiles 
et au tour des poteaux, et les 
têtes. Si les dalles sont de grand 
dimension, le décoffrage doit 
démarrer du centre. 

FRAPPER LA CALE

Décoffrage têtes à chute

Phases de récupération modules standard AluGD
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Nettoyage – Entretien 
Pour l’entretien ordinaire il faut que les 
panneaux et les poutres soient vérifiés 
avant chaque coulage. A la fin du 
coulage il faut éliminer les résidus de 
béton à l’aide d’un nettoyeur à pression 
et vérifier les cadres.  
Avant le prochain coulage il faut 
appliquer de l’huile de décoffrage sur la 
surface du contreplaqué. Au cas de 
déformation, détachements de soudure 
des cadres, des poutres ou des 
accessoires, il faut changer les 
composants. Pour le contreplaqué, au cas 
de petites réparations on peut utiliser 
des kits existants sur le marché qui 
permet d’appliquer des disques du même 
matériel de la peau coffrante sur les 
trous, de sorte à éliminer les 
défectuosités. Sinon, il faut changer le 
contreplaqué. Stocker toujours les 
composants dans les conteneurs. Ne pas 
jeter des pièces du haut, ni sur poser 
au hasard pour éviter de les 
endommager. 

Phase de démontage étais avec tête de décoffrage

Dalle étayé jusqu’à maturation complète. 
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Conception applicative : manuel d’emploi
a. Charge étais et planéité  (DIN 18202)

2.
00

2.
00

1.00 1.00épaisseur dalle
H [m]

Chargé
Q[kN/m2]

*Planeité
Ligne

DIN 18202

0,10 4,25 7

0,11 4,50 7

0,12 4,75 7

0,13 5,00 7

0,14 5,25 7

0,15 5,50 7

0,16 5,75 7

0,17 6,00 7

0,18 6,25 7

0,19 6,50 7

0,20 6,75 7

0,25 8,00 7

0,30 9,25 6

0,35 10,50 6

0,40 11,75 6

0,45 13,00 5

Charge totale : Q= Q1+Q2+Q3
Q1= Charge d’exercice 1,5 kN/m2
Q2= Poids du béton H [m] X 2,5 [kN/m3]
Q3= Poids de la structure 0,25kN/m2
*Tolérance de planéité en accord avec DIN
18202 présupposant une correcte mise en
oeuvre du coffrage ALUGD
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Etais
CEP10
CEP - Condor European Props sont conformes
aux standard européens.

Les quatre hauteurs des étais (CEP10- 250; 
CEP10-300; CEP10-350; CEP10-400) permettent 
de couvrir des hauteurs variables de 1,50 à 
4,00m

A

B

C

D

E

F

G

Données techniques
Filetage Apparent

Diamètre du fut ext.(mm) 60

Diamètre du tube coulis.(mm) 48

Dimensions platines (mm) 120x120x6

Diamètre broche( (mm) 15

CCECEPECEPPP
1100-01 -01 --2255052 052 00

CCECEPECEPPP    
1100-01 -01 --3300003 003 00

CCECEPECEPPP    
1100-01 -01 --3355053 053 00

CCECEPECEPPP    
1100-01 -01 --4400004 004 00

1,50 1,80 2,00 2,30LLmmiinn )m( nimL )m( nimL   ((mm))
2,50 3,00 3,50 4,00LLmmaa )m( xamL )m( xamL xx  ((mm))

[[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]]
11,,1,5051,50500
11,,1,6061,60600
11,,1,7071,70700
11,,1,8081,80800
11,,1,9091,90900
22,, 00,2 00,2 0000

17,022,, 01,2 01,2 1100
15,5 28,922,, 02,2 02,2 2200
14,2 17,0 26,5 30,222,, 03,2 03,2 3300
13,0 15,6 24,3 27,222,, 04,2 04,2 4400
12,0 14,4 22,4 25,622,, 05,2 05,2 5500

13,3 20,7 23,722,, 06,2 06,2 6600
12,3 19,2 21,922,, 07,2 07,2 7700
11,5 17,9 20,422,, 08,2 08,2 8800
10,7 16,6 19,222,, 09,2 09,2 9900
10,0 15,6 17,833,, 00,3 00,3 0000

25,0

25,0
30,0

HH  (( )m( H )m( H mm))

6,41 6,41 6,61 6,61
13,7 15,6

3333,,,, 01,3 01,3 01,3 01,3 00001111
33,, 02,3 02,3 2200

12,9 14,733,, 03,3 03,3 3300
12,1 13,833,, 04,3 04,3 4400
11,4 13,133,, 05,3 05,3 5500

12,333,, 06,3 06,3 6600
11,733,, 07,3 07,3 7700
11,133,, 08,3 08,3 8800
10,533,, 09,3 09,3 9900
10,044,, 00,4 00,4 0000

PRESSION ADMISSIBLE

A. Platine de tête
B. Tube coulissant
C. Broche
D. Ecrou de réglage avec levier de blocage
E. Étiquette adhésive
F. Fût
G. Platine de base
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Etais
CEP20
L’étais CEP20 est facile à manipuler avec une 
pression admissible d’au moins 20 kN. 
Cinq types d'étais (CEP20-300; CEP20-350; 
CEP20-400; CEP20-450; CEP20-500) per-
mettent de couvrir des hauteurs variables de 
1,80m à 5,00m.

A

B

C

D

E

F

G

A. Platine de tête
B. Tube coulissant
C. Broche
D. Ecrou de réglage avec levier de blocage
E. Étiquette adhésive
F. Fût
G. Platine de base

CCECEPECEPPP
2220-020-0--3300003 003 00

CCECEPECEPPP    
2220-020-0--3355053 053 00

CCECEPECEPPP    
2220-020-0--4400004 004 00

CCECEPECEPPP    
2220-020-0--4455054 054 00

CCECEPECEPPP    
2220-020-0--5500005 005 00

1,80 2,00 2,30 2,50 3,10LLmmiinn )m( nimL )m( nimL   ((mm))
3,00 3,50 4,00 4,50 5,00LLmmaa )m( xamL )m( xamL xx  ((mm))

[[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]] [[KK ]NK[ ]NK[ NN]]
11,,1,8081,80800
11,,1,9091,90900
22,, 00,2 00,2 0000
22,, 01,2 01,2 1100
22,, 02,2 02,2 2200

34,0 35,022,, 03,2 03,2 3300
31,3 35,022,, 04,2 04,2 4400
28,8 33,6 35,0 35,022,, 05,2 05,2 5500
26,6 31,1 35,0 35,0

35,0

22,, 06,2 06,2 6600
24,7 28,8 32,9 34,022,, 07,2 07,2 7700
23,0 26,6 30,6 32,122,, 08,2 08,2 8800
21,4 25,0 28,5 30,022,, 09,2 09,2 9900
20,0 23,3 26,7 28,133,, 00,3 00,3 0000

21,9 25,0 26,4 34,333,, 01,3 01,3 1100
20,5 23,4 24,8 33,333,, 02,3 02,3 2200

22,0 23,4 31,233,, 03,3 03,3 3300

35,0

35,0

HH  (( )m( H )m( H mm))

8,02 8,02 0,22 0,22 3,92 3,92
20,8 27,5

3333,,,, 04,3 04,3 04,3 04,3 00004444
33,, 05,3 05,3 5500

26,033,, 06,3 06,3 6600
24,533,, 07,3 07,3 7700
23,133,, 08,3 08,3 8800
21,933,, 09,3 09,3 9900
20,844,, 00,4 00,4 0000

44,, 01,4 01,4 1100
44,, 02,4 02,4 2200
44,, 03,4 03,4 3300
44,, 04,4 04,4 4400
44,, 05,4 05,4 5500
44,, 06,4 06,4 6600
44,, 07,4 07,4 7700
44,, 08,4 08,4 8800
44,, 09,4 09,4 9900

20,0

0,02 0,02

20,0

20,0

55,, 00,5 00,5 0000

35,0

PRESSION ADMISSIBLE

Filetage Apparent

Diamètre du fut ext.(mm) 76

Diamètre du tube coulis.(mm) 63,5

Dimensions platines (mm) 120x120x8

Diamètre broche( (mm) 16

Données techniques
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CODE CODE CODE

CODE CODE CODE

POIDS(Kg) POIDS(Kg) POIDS(Kg)

POIDS(Kg) POIDS(Kg) POIDS(Kg)

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION

Liste des produits
21500 21501 21502

21505 21506

25.12 7.19 4.31

1.824.202,2421504

Module Standard AluGD 
1000x2000

Cadre Transversal 
1000x2000

Module compens. 
longitudinale 215x1000

Module compens. 
transversale 
100x2000

Poutre AluGD compens. 
longitudinale L=1000

Module compens. 
longitudinale 100x1000
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CODE

CODE CODE CODE

CODE CODEPOIDS(Kg)

POIDS(Kg) POIDS(Kg) POIDS(Kg)

POIDS(Kg) POIDS(Kg)DESCRIPTION

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION

DESCRIPTION DESCRIPTION

21507

21510 21511 21512

21508 215093.64

3.70 4.60 0.82

7.40 7.40Poutre AluGD compens. 
longitudinale l=2000

Tête d'appui AluGD fixe Barre de soulèvement 
module AluGD

Pince de blocage module 
AluGD

Tête d'appui AluGD réduite Tête d'appui AluGD à chute
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CODE CODE CODE

CODE CODE CODE

POIDS(Kg) POIDS(Kg) POIDS(Kg)

POIDS(Kg) POIDS(Kg) POIDS(Kg)

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION

21513

21517 21518 21519

21514 215155.18

9.99 2.33 9.86

0.79 0.38Garde-corps AluGD

Module compens. 
longitudinale 730x1000

Tête d'appui AluGD pour 
compens. Transvers.

Ancrage à voile AluGD

Accroche pour tige 
AluGD

Platine de base AluGD
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CODE

CODE

CODE CODEPOIDS(Kg)

POIDS(Kg)

POIDS(Kg) POIDS(Kg)DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION DESCRIPTION

21521 20003490051.52 8.008.60

40006 350cm
40007 400cm

40034
40039

300cm
250cm

40035 350cm
40036 400cm
40037 450cm
40038 500cm

Poutre AluGD pour porte-à-
faux périmétrale L=950

Garde-corps à pince "RD"TREPIED POUR SUPPORT 
ÉTAI 

ETAIS CEP10 GALVANISE

ETAIS CEP20 GALVANISE
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