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Indications importantes

L’utilisation de nos produits est soumise au respect des lois et prescriptions, dans leur version 
actuelle, en vigueur dans les Etats et Pays respectifs.
 
Les photos utilisées dans la présente brochure illustrent l’état d’avancement des chantiers. 
C’est pourquoi, les détails, notamment ceux relatifs à la sécurité et aux ancrages, ne peuvent 
pas toujours être considérés comme ayant un caractère significatif ou définitif. Ceux-ci sont 
soumis à l’appréciation de l’entreprise de construction en matière de danger.
 
Sont par ailleurs utilisés des schémas à considérer comme des représentations du système. 
Pour une meilleure compréhension, celles-ci et les descriptifs y figurant sont en partie limités 
à certains aspects. Les dispositifs de sécurité ne figurant pas dans ces descriptifs doivent être 
néanmoins prévus.
 
Les systèmes et articles présentés ne sont éventuellement pas disponibles dans chaque pays.
 
Respecter strictement les consignes de sécurité ainsi que les indications de charge. Les modifi-
cations et écarts requièrent un justificatif statique séparé.
 
Sous réserve de modifications apportées dans un but d’optimisation technique. Sous réserve 
d’erreurs, de fautes d’écriture et d’impression.



Sommaire

  Focus sur la science des matériaux la plus récente
 2 Utilisation de technopolymères dans la technologie
                des coffrages et des échafaudages

  DUO
 4 Le coffrage léger pour voiles, dalles et poteaux

  Utilisation universelle
 6 Coffrage souple pour voiles, dalles et poteaux
                avec un seul système

  Ergonomique à tous égards
 8 Faibles poids, travail sans grue et utilisation intuitive

  Changement ultra-rapide de la peau coffrante
 10 Quelques vis pour une réparation rapide, sans aucune
                connaissance particulière

  DUO comme coffrage pour voiles, poteaux et fondations
 12 Applications standards pour utilisations verticales

  DUO comme coffrage de dalles
 20 Applications standards pour utilisations horizontales

  Exemples de projets
 26 Mise en œuvre du système DUO

  PERI
 34 Nos prestations pour vos projets
 35 La philosophie PERI

 
 36 Nomenclature DUO



2

Focus sur la science des matériaux la plus récente
Utilisation de technopolymères dans la technique
des coffrages et des échafaudages

Depuis plusieurs années, PERI se consacre à des travaux de recherche et de déve-
loppement de produits polymères. L’accent est ici mis sur les applications pratiques 
de tels matériaux dans la construction. Le Polytech, matériau composite, a été créé 
sur la base d’une matrice polymère. Les propriétés de ce matériau sont optimisés 
par l’adjonction d’additifs pour répondre à certaines exigences d’utilisation. La 
recherche PERI sur les matériaux se concentre sur des technopolymères particuliè-
rement robustes et durables. Toutes les activités de développement sont ici axées 
sur l’utilisation concrète de tels polymères dans la technologie des coffrages et des 
échafaudages. Outre les simples équerres pour rives de dalles et autres petits équi-
pements, le système de coffrage DUO a été créé à partir de ce matériau novateur. 

Les fibres enrobées d’un polymère sont le 
matériau initial de la production de compo-
sants Polytech. 
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Avantages principaux de Polytech

Légèreté
Polytech est très léger par rapport à l’acier ou au bois. Celui-ci 
accélère les travaux et réduit le temps d’utilisation de la grue. 

Haute résistance à l’humidité
Les technopolymères sont exempts de retrait, de gonflement 
et de rouille. Leur utilisation procure ainsi plus d’avantages 
que le bois ou l’acier.

Haute flexibilité quant au choix du design
La mise en forme à la fois simple et flexible ouvre de nou-
velles perspectives d’utilisation des éléments de construction 
et de multiples fonctions judicieuses.

Pourquoi Polytech est un produit durable

Production sans déchets
La totalité de la matière première utilisée est traitée pour l’ob-
tention d’un produit. La fabrication n’engendre aucun déchet.

Charges de transport optimales
Les produits en Polytech sont légers. Cela minimise les 
charges et les coûts de transport et donc, également, les gaz 
de carburants.

100 % recyclable
Tous les éléments en Polytech sont recyclables à 100 %. Le 
matériel usagé peut être utilisé dans une perspective de recy-
clage durable pour la fabrication de nouveaux produits. 

Le comportement est d’abord simulé à l’aide de 
méthodes des éléments finis (FEM) destinées à une 
composition de matériaux optimale pour l’applica-
tion concernée.

Les essais de matériaux pendant la mise au point 
des produits sont effectués aussi bien en laboratoire 
que dans la pratique sur des chantiers.

Les éléments standards DUO sont produits à l’aide 
de moules d’injection spécialement conçus. Sans 
formation de déchets.
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DUO
Le coffrage léger pour voiles, dalles et poteaux

Emploi universel
Coffrage de voiles, de dalles et de 
poteaux réalisé avec un seul et 
même système

Ergonomique à tous égards
Léger, utilisation sans grue et 
intuitive 

Changement aisé de la peau
coffrante
Réparation rapide à l’aide de 
quelques vis, sans aucune connais-
sance professionnelle particulière

DUO est le coffrage standard nova-
teur qui se distingue par son poids 
extrêmement réduit et par une mani-
pulation particulièrement aisée. L’in-
novation ne concerne pas seulement 
le matériau utilisé mais aussi le 
concept global. Ainsi, un nombre mi-
nimum d’éléments standards diffé-
rents permet de coffrer efficacement 
les voiles, les dalles et les poteaux.

Outre les panneaux, y compris la peau 
coffrante, la majorité des accessoires 
DUO sont constitués du nouveau ma-
tériau composite Polytech. Ce matériau 
nouvellement conçu est particulière-
ment léger, tout en étant très robuste.

Les concepteurs se sont, en plus du ma-
tériau, concentrés particulièrement sur 
la facilité de manipulation du système 
de coffrage.

La quasi-totalité des travaux effectués 
avec DUO ne requièrent aucun outillage. 
Les phases de travail sont aisément 
compréhensibles. Même les utilisateurs 
peu expérimentés de coffrages stan-
dards sont à même de travailler effica-
cement avec DUO. Le fait que la plupart 
des éléments standards soient utilisés 
pour les voiles, les dalles et les poteaux 
est un facteur supplémentaire de nature 
à accroître le rendement du travail.
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Les éléments de base DUO
Les éléments de base du système 
sont les panneaux DUO, peau 
coffrante et connecteurs DUO 
compris, entièrement constitués 
du matériau composite Polytech.

Les panneaux DUO ont une hauteur de 1,35 m.  
Six largeurs de panneaux différentes permettent 
des adaptations en trame de 15 cm.

Le connecteur DUO relie les panneaux entre eux. 
Aucun outil n’est nécessaire pour le montage.
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Emploi universel
Coffrage souple pour voiles, dalles et poteaux
avec un seul système

Les panneaux DUO s’utilisent pour 
des applications tant verticales qu’ho-
rizontales. Outre les coûts d’investis-
sement et de logistique, cela mini-
mise également les charges de 
formation du personnel.

L’avantage particulier du système en est 
sa polyvalence. Les panneaux per-
mettent de coffrer des voiles, des dalles 
et des poteaux. Il en est de même pour 
la conception de tous les accessoires 
tels que connecteurs et éléments 
d’angles. Ce concept réduit le nombre 
d’éléments standards différents, ce qui 
simplifie la demande de matériel in situ.

Les avantages apparaissent encore 
plus nettement lorsqu’on considère son 
cycle de vie complet : les utilisateurs 
travaillent plus efficacement dans les dif-
férentes tâches de coffrage, les besoins 
en aires de stockage sont plus réduits et 
les frais de transport diminuent sensi-
blement.

Le concept DUO se base sur le fait 
qu’un maximum d’éléments stan-
dards soit utilisable de manière uni-
verselle pour le coffrage de voiles, de 
dalles et de poteaux. Cela permet de 
réduire sensiblement les investisse-
ments. 

Compte tenu la quantité de matériels à 
prévoir pour une surface de voile de
200 m² et 4 poteaux de 2,70 m de 
hauteur, les coûts d’investissement sont 
seulement d’environ 20 % supérieurs 
lorsque le système est également utilisé 
comme coffrage de dalle. En effet, plus 
de 2/3 des éléments DUO sont utilisés 

dans toutes les applications.*
Les coûts d’investissement sont ainsi 
sensiblement inférieurs à ceux de trois 
systèmes de coffrage comparables pour 
voiles, poteaux et dalles.

Ce concept soutient également le 
principe de la durabilité : un nombre 
de transports plus réduit et des poids 
de transport nettement inférieurs as-
surent des besoins moindres en éner-
gie pour la logistique.

*Le calcul se réfère aux éléments standards DUO (y compris les ancrages, les étais 
de stabilisation et de dalles, les consoles et les garde-corps ; à l’exclusion des plate-
lages).

Le système offre 6 panneaux de largeurs différentes 
de 135 cm de hauteur et des cales de compensa-
tion standards de 5 cm à 10 cm de largeur.

Eléments standards DUO pour voiles, dalles 
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DUO a été conçu pour une hauteur de pièce stan-
dard de 2,70 m. Deux panneaux sont superposés 
à cet effet. Une autre solution consiste en une 
surélévation en position couchée.

Les multi-panneaux DUO permettent de réaliser des 
poteaux carrés et rectangulaires de 15 cm x 15 cm à 
55 cm x 55 cm en trame de 5 cm.

DUO a été optimisé pour des dalles allant 
jusqu’à 30 cm d’épaisseur. La tête d’étai univer-
selle DFH convient pour tous les étais courants 
en tubes d’acier.
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Ergonomique à tous égards
Faibles poids, travail sans grue et utilisation intuitive 

Grande simplicité de manipulation, 
faible poids et éléments standards 
identiques assurent une très haute 
productivité sur le chantier. Le travail 
quasiment sans outils réduit par ail-
leurs tant le risque de blessure que 
les nuisances sonores.

Aucun élément standard DUO ne pèse 
plus de 25 kg ; DUO est ainsi un réel 
coffrage manuportable que l’on déplace 
sans grue. Le travail avec de faibles 
poids requiert moins d’efforts. Il en 
résulte une concentration accrue au 
quotidien et une diminution du risque 
d’accident. Les éléments standards en 
matériau composite sont par ailleurs 
exempts d’arêtes vives, ce qui réduit 
également le risque de blessure.

Une moindre capacité de levage suffit 
lorsqu’on utilise néanmoins une grue. 
D’où une économie de coûts supplé-
mentaires et d’énergie. 

Le connecteur DUO est le meilleur 
exemple de manipulation facile d’élé-
ments standards. Son design et la 
forme appropriée des ouvertures pré-
vues dans les panneaux n’autorisent 
qu’une seule possibilité de montage.

Le connecteur DUO est inséré dans 
les ouvertures du cadre, puis tourné de 
90 °. Aucun outil n’est nécessaire pour 
cette opération. Cette connexion assure 
une orientation plane des panneaux. Les 
connecteurs affleurant sur le panneau 
sans dépasser, de grandes unités 
prémontées peuvent être empilées 
entièrement à plat.

Le connecteur s’utilise pour
■■ tous assemblages de panneaux
■■ assemblages des éléments d’angle 
avec les panneaux ainsi qu’assem-
blages avec cales et supports de com-
pensation

Montage manuel : deux panneaux superposés de 
270 cm de hauteur peuvent être facilement mis en 
position par 2 personnes.
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Sur le système DUO, le nombre d’élé-
ments différents a été réduit au mini-
mum.

Exemple : le même élément d’angle 
est utilisé pour les angles extérieurs et 
intérieurs. L’élément carré compact, qui 
présente une arête de 10 cm de long, ne 
pèse que 5 kg. Les connecteurs DUO 
assemblent le montant et les panneaux 
contigus.

Le nombre d’accessoires a aussi été 
minimisé de manière conséquente. L’uti-
lisation multifonctionnelle des éléments 
y contribue pour beaucoup. La fixation 
d’étai DUO sert par ex. de raccord pour 
le montant de garde-corps ainsi que de 
fixation de contreventement pour les 
panneaux en porte-à-faux sur le coffrage 
de dalle. 

Des poignées creuses prévues sur les panneaux 
DUO simplifient la manipulation. Celles-ci servent 
également d’ouvertures pour le montage des 
connecteurs.

Faible poids et petits formats pratiques, tels sont 
les avantages qui caractérisent tous les éléments 
standards DUO.

La fixation d’étai DUO s’utilise facilement pour la 
mise en place du montant de garde-corps.

Utilisation d’un étai de stabilisation avec la fixation 
d’étai DUO.

Les connecteurs alignent les panneaux  Ceux-ci ne 
débordent pas du cadre des panneaux.

En outre, la fixation d’étai DUO permet également 
d’assurer le contreventement du coffrage de dalle.

Un seul et même élément d’angle pour les angles 
intérieurs et extérieurs ; un parfait exemple de mini-
misation des éléments.
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Changement ultra-simple de la peau coffrante
Réparation rapide avec quelques vis seulement
sans aucune connaissance particulière

Détail d’importance du système 
DUO : le changement ultra-simple de 
la peau coffrante accélère les répara-
tions, sans aucun outil spécifique, ni 
connaissance professionnelle.  

Les éléments standards DUO et la 
peau coffrante en Polytech ont une très 
longue durée de vie. Une utilisation et 
un entretien appropriés garantissent la 
longue durée de vie des éléments DUO.

Il est facile de réparer les petites 
irrégularités ou rayures affectant la 
peau coffrante. Si nécessaire, la peau 
coffrante peut facilement être entière-
ment remplacée. Les peaux coffrantes 
de remplacement sont disponibles dans 
les tailles de panneaux. Quelques vis 
seulement suffisent pour les fixer très 
rapidement.

Le nettoyage régulier de la peau cof-
frante assure de bons résultats de bé-
tonnage et une longue durée de vie. 
Cela concerne le DUO mais aussi 
d’autres coffrages standards.  

Sur le système DUO, aucune réaction 
avec le béton n’intervient, ce qui réduit 
au minimum la charge de nettoyage. Il 
est néanmoins recommandé d’utiliser 
l’agent de décoffrage PERI Bio Clean 
et d’éliminer les adhérences de béton 
après chaque utilisation. Celles-ci se 
détachent facilement à l’aide de l’outil 
universel DUO.
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Une usure quotidienne de la peau 
coffrante engendre une altération de 
la surface de béton. D’où la nécessité 
de remplacer régulièrement la peau 
coffrante.

Sur le système DUO, le remplacement 
de la peau coffrante peut être effectué 
sans outils, ni connaissances parti-
culières. La peau coffrante légère et 
adaptée à la taille du panneau, se monte 
à la main sans problème, même sur le 
chantier. Seules quelques vis suffisent. 

Particulièrement astucieux : l’ outil universel peut 
également être utilisé pour le vissage de l’écrou 
disque.

On utilise l’outil universel pour le nettoyage après 
le décoffrage. Les restes de béton sont éliminés à 
l’aide de cet outil. 

2. Enlèvement de la peau coffrante endommagée

L’adhérence du béton étant quasiment inexistante, 
les panneaux se décoffrent facilement. Il en résulte 
d’excellentes surfaces.

3. Mise en place de la nouvelle peau coffrante 4. Vissage à bloc de la nouvelle peau coffrante

1. Desserrage des vis 
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DUO : coffrage pour voiles, poteaux et fondations
Applications standards pour utilisations verticales

Angle droit
Page 14

Amorce   
et reprise sur 
voiles
Page 14

Etai de
stabilisation
Page 17

Compensation 
pour voiles
Page 15

Coffrage d’about
Page 16

Garde-corps
face avant
Page 17

Console de travail 
et de bétonnage
Page 17

Connecteur 
d’angle
Page 18
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Applications standards du coffrage de voiles
Angles droits, amorces et reprises sur voiles,
cales de compensation

DUO a été optimisé pour une hauteur 
de voile de 2,70 m et des épaisseurs 
de voile de 15 cm à 40 cm. Des re-
hausses sont possibles en trame de 
15 cm.

Pour un assemblage standard, 3 connec-
teurs doivent être placés sur le côté long 
du panneau ainsi que 2 connecteurs sur 
le côté court. Font exception, les angles 

Angle droit
Graduellement de 15 cm à 40 cm 
avec élément d’angle DC et (si néces-
saire) cales de compensation DWC

Amorce et reprise sur voiles
Graduellement de 15 cm à 40 cm

extérieurs avec 4 connecteurs sur 
chaque côté long du panneau ainsi que 
quelques compensations en longueur.

Les compensations DUO permettent 
de coffrer des voiles de 15 cm à 40 cm 
d’épaisseur par pas de 1 cm.
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15

Cale de compensation 
de 8 cm à 10 cm
avec cale de compensation DWC 8 
/ 9 / 10, connecteur DUO, filière de 
compensation DUO 62 et fixation 
pour tube DUO

Cale de compensation
jusqu’à 25 cm
avec support de compensation 18 DFS, 
cale bois, connecteur DUO, filière de 
compensation DUO 62 et fixation pour 
tube DUO

Compensation de voiles
jusqu’à 5 cm
avec cale bois, ancrage de connexion 
DUO et poignée tournante DW 15 DUO, 
filière de compensation DUO 62 et fixa-
tion pour tube DUO

Cale de compensation
de 5 cm à 7 cm
avec cale de compensation DWC 5 / 6 / 
7 et connecteur DUO
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Applications standards du coffrage de voiles
Superpositions, coffrages d’about, consoles de travail 
et de bétonnage, fixation d’étai

Superposition
Des superpositions avec panneaux DUO sont possibles, 
selon la disposition des panneaux, en trame de 15 cm ou 
de 30 cm. Une filière de compensation doit être montée en 
sus, pour chaque assemblage horizontal, en présence de 
superpositions supérieures à 4,05 m.

Superposition
jusqu’à 3,60 m
avec panneau en position 
horiz. dans la 3ème hauteur

Coffrage d’about
jusqu’à 35 cm
d’épaisseur de voile
avec panneau DP 135 x 90 
et panneau multi-fonctions 
DMP 135 x 75

Superposition
jusqu’à 4,95 m*
avec panneau en position ho-
rizontale dans la 4ème hauteur

Coffrage d’about 
jusqu’à 40 cm
d’épaisseur de voile
avec bois, cale et panneau 
DP 135 x 90

*En présence de hauteurs supérieures à 4,05 m, une filière de compensation 
DUO 62 doit être utilisée en sus pour chaque assemblage horizontal. La 
charge maximale du crochet de levage doit être impérativement respectée.

Superposition
jusqu’à 4,05 m
avec panneau en position 
verticale dans la 3ème hauteur

Coffrage d’about 
jusqu’à 40 cm
d’épaisseur de voile
avec bois, cale et panneau 
multi-fonctions DMP 135 x 75

Superposition
jusqu’à 5,40 m*
avec panneau en position 
verticale dans la 4ème hauteur
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La console DUO 70 s’accroche dans les ouver-
tures du panneau. Les montants de garde-corps 
PERI s’enclenchent dans cette console sans 
aucune autre fixation.

La fixation d’étai DUO est montée avec la fixation 
du montant de garde-corps DUO et le montant de 
garde-corps PERI pour former un garde-corps face 
avant.

La console de travail de 70 cm de large et le garde-
corps face avant offrent des conditions optimales 
pour un bétonnage fiable.

Coupe du coffrage de voile avec 
équipement de sécurité complet 
et étais de stabilisation.

La fixation d’étai
Les étais de stabilisation et contre-
flèches sont nécessaires pour aligner 
le coffrage et pour régler l’aplomb, 
notamment en présence de charges 
dues à l’action du vent. Le choix de 
l’étai de stabilisation et de la contre-
flèche est en fonction de la hauteur 
du coffrage.

La fixation d’étai DUO appropriée 
offre une possibilité de fixation 
simple et rapide pour l’étai. Celle-ci 
se monte sans outil sur le panneau.

Console de travail et de bétonnage ainsi que garde-corps face avant
La console DUO permet de réaliser des consoles de travail et de bétonnage sur 
le coffrage. Les consoles sont simplement accrochées dans les ouvertures des 
panneaux ; des planches de platelage et de garde-corps complètent la console de 
travail. Du côté opposé, la fixation d’étai avec fixation de montant de garde-corps 
et montant de garde-corps PERI forme le garde-corps face avant.
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Application standard du coffrage de poteaux
Poteaux carrés ou rectangulaires par trame de 5 cm

DUO permet de coffrer des poteaux 
carrés et rectangulaires avec des di-
mensions de 15 cm à 55 cm par trame 
de 5 cm, sans ancrages.

Pour la réalisation d’un coffrage poteaux 
sont utilisés les panneaux multi-fonc-
tions DMP 45 ou DMP 75, des connec-
teurs d’angle ainsi que des baguettes 
d’angle DUO.

... puis vissé à bloc avec l’ancrage d’angle DUO à 
travers le trou d’ancrage prévu dans le panneau 
multi-fonctions.

Le connecteur d’angle est tout simplement glissé 
sur un raidisseur du panneau ...

Le connecteur d’angle  DUO et l’ancrage d’angle 
DUO assurent l’assemblage perpendiculaire de 2 
panneaux par trame de 5 cm. 
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Application standard du coffrage de fondations
Fondations avec panneaux standards
ou multi-fonctions

Des formats compacts et une manipu-
lation ultra-simple font de DUO un 
excellent outil de coffrage de fonda-
tions. 

Lorsque les fondations sont réalisées à 
l’aide de panneaux standards en position 
horizontale (30 cm, 60 cm ou 90 cm), 
des écrous à 3 oreilles sont alors néces-
saires au niveau des trous d’ancrages 
inférieurs. L’utilisation de panneaux mul-
ti-fonctions (45 cm ou 75 cm) requiert 
des écrous disques DW 15.

Fondations avec 
panneaux multi-fonctions

Fondations avec 
panneaux standards

Déplacement des éléments à l’aide 
d’une grue

L’anneau de levage DUO est utilisé 
pour le déplacement des éléments 
par grue. Sa capacité portante maxi-
male est de 200 kg.



20

DUO : coffrage de dalles
Applications standards pour une utilisation
horizontale
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Porte-à-faux
Page 25

Compensation
en rive de dalles
Page 25

Support de voile
Page 23

Tête d’étai et étai de 
dalles
Page 23

Sécurité antichute
Page 24

Coffrage 
autour de poteaux
Page 24
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Applications standards du coffrage de dalles
Montage méthodique depuis une position sûre

DUO est un coffrage panneaux léger 
pour les dalles d’une épaisseur allant 
jusqu’à 30 cm. Des accessoires pour 
les zones de compensation et les 
rives de dalles offrent de multiples 
possibilités d’utilisation.

Avec DUO, la dalle peut être coffrée en 
toute fiabilité depuis le niveau inférieur. 
Les panneaux sont accrochés par le bas 
et basculent vers le haut à l’aide de la 
barre de montage. La dimension des 
panneaux détermine la position des 
étais. Aucune mesure n’est requise.

Grâce à cette méthode ultra-simple, 
un personnel, même inexpérimenté, 
peut apprendre très vite à manipuler le 
système.
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Tête d’étai DUO
La tête d’étai convient à tous les 
étais en acier. Ceux-ci sont placés 
simplement sur la tête d’étai jusqu’à 
enclenchement du clip de sécurité.

Le démontage est lui aussi ultra- 
simple. Après soulèvement du clip de 
sécurité, la tête d’étai est très facile-
ment retirée de la plaque d’extrémité.

La tête d’étai s’engage dans les 
panneaux en toute fiabilité, depuis 
diverses positions : celle-ci est intro-
duite en n’importe quel point dans la 
travée, via deux panneaux adjacents 
et dans la zone d’assemblage de 4 
panneaux. 

Support de voile DUO
Le support de voile DUO est utilisé 
pour la fixation horizontale du cof-
frage de dalle lors du montage. 

La tête d’étai DUO convient pour des platines de 
tête à longueur d’arête allant jusqu’à 120 mm et de 
5 mm à 8 mm d’épaisseur.
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Applications standards du coffrage de dalles
Compensations, coffrage autour de poteaux,
porte-à-faux et sécurité antichute

Porte-à-faux
En présence de porte-à-faux, la 
fixation d’étai DUO destinée au 
contreventement de la dalle est mise 
en place à l’aide d’une chaîne. Ce 
contreventement doit être monté 
avant le relevage du panneau.

Compensation
Les zones de compensation situées 
devant des voiles peuvent être fer-
mées à l’aide du support de compen-
sation DUO et d’un contreplaqué de 
18 mm d’épaisseur. Devant le voile, 
une poutrelle de coffrage placée sur 
un étai de dalle offre l’appui requis 
pour la cale bois.

Coffrage autour de poteaux
Les surfaces de compensation sont 
fermées à l’aide de contreplaqué 
pour les poteaux. Deux supports de 
compensation DUO au niveau des 
panneaux adjacents et des madriers 
placés à cet endroit forment le sup-
port de la cale bois. 

Le support de compensation DUO est fixé à 
l’aide de 2 connecteurs DUO sur le côté longitu-
dinal du panneau avant le relevage du panneau.

Devant le voile, une poutrelle de coffrage VT 20 
ou GT 24 sert d’appui pour la platine de compen-
sation. Le panneau de coffrage est cloué pour 
être bloquer en position.

60 cm maxi
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Sécurité antichute
La rive de dalle est sécurisée à l’aide 
du support de garde-corps DUO, 
du montant de garde-corps SGP et 
des planches de garde-corps. Les 
montants de garde-corps doivent être 
montés en continu sur les panneaux 
et espacés de 1,80 m. 

Pour les arrêts de coffrage à fleur de voile, le 
montant réglable de coffrage de rive 105 PERI 
offre, avec le montant de garde-corps, une rive 
sécurisée. 
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Exemples de projets
Mise en œuvre du système DUO
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Aspen Residence, George Town, Penang,  Malaisie
Première utilisation réussie d’un coffrage standard

A Penang est actuellement construit 
l’immeuble commercial et résidentiel 
Aspen Residence de 26 étages. Alors 
que l’équipe du chantier travaillait de 
manière conventionnelle, avec planches 
et madriers, dans les 13 premiers 
étages, le coffrage léger DUO est utilisé 
pour les voiles des niveaux supérieurs. 

La superposition en position horizontale 
et verticale des panneaux DUO permet 

Ing. William Low, Chef de projet
«L’équipe utilisait pour la première 
fois ce coffrage standard. Un gain 
d’environ 50 % a été obtenu par rap-
port à l’utilisation d’un coffrage 
conventionnel. Il convient de souli-
gner la grande simplicité d’utilisation. 
L’équipe entière a compris très rapi-
dement la méthode et l’a appliquée 
moyennant une formation réduite».

de monter des unités d’une hauteur 
allant jusqu’à 3,25 m, lesquelles sont 
utilisées 4 à 5 fois par niveau. Leur faible 
poids permet de se passer d’une grue 
pour le montage et le déplacement du 
coffrage. L’absence de temps d’attente 
de la grue accélère de ce fait l’exécution 
des travaux.

La logique simple de ce nouveau 
coffrage a très rapidement assuré un 

Les panneaux étant très légers, ils peuvent être 
mis en place à la main. L’équipe du chantier travaille 
efficacement et sans temps d’attente de la grue.

Les connecteurs sont parfaitement adaptés aux 
ouvertures prévus dans les cadres de panneaux. Ils 
se montent sans outil.

Entreprise de 
construction
Rimbaco Sdn. Bhd., 
Malaisie
Assistance projet
PERI Malaisie

rythme soutenu de travail. De plus, la 
charge réduite de nettoyage procure un 
gain de temps substantiel : l’adhérence 
du béton étant faible, la peau coffrante 
peut être nettoyée de manière simple et 
rapide après chaque utilisation.
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Los Ramones II Pipeline, San Luis Potosi, 
Mexique
Montage simple et déplacement à la main

A San Luis Potosi est érigé un nouveau 
poste de commande pour le gazoduc. 
Les poteaux en béton armé de ce poste 
de commande sont mis en forme à 
l’aide du coffrage léger DUO.

Sont réalisés 45 poteaux carrés de 4,00 
m de haut dont les faces sont comprises 
entre 40 cm et 50 cm. Cinq jeux de cof-
frage sont montés avec respectivement 
4 panneaux multi-fonctions DUO DMP 
75, reliés par des connecteurs DUO. 
Une console de travail périphérique 
PERI UP, avec échelle d’accès, assure 
des conditions de travail sécurisées.

L’équipe du chantier a été formée par un 
assistant monteur PERI avant le lance-
ment des travaux. La formation concer-
nait l’initiation au coffrage et les thèmes 
de nettoyage et de stockage ainsi que 
le travail sécurisé. Ainsi, l’utilisation du 
nouveau coffrage standard a été, dès 
le départ, efficace et rapide. «Le faible 
poids des panneaux a notamment été 
très utile pour le chantier, car le travail 
à la main a permis de faire l’économie 
d’une grue et d’accélérer l’avancement 
des travaux», dixit le Chef de projet, 
Ismael Gomez. 

DUO est un véritable coffrage manuel : le plus 
grand panneau, de 90 cm x 135 cm, pèse moins de 
25 kg et peut être porté à la main sans problème.

Des panneaux multi-fonctions sont utilisés pour la 
réalisation des poteaux en béton armé. Un échafau-
dage périphérique PERI UP sécurise le travail. 

Grâce à son initiation au montage, au nettoyage et 
au stockage par l’assistant monteur PERI, l’équipe 
du chantier a travaillé efficacement dès le départ.

Entreprise de construction
RUBA Arquitectos, SA de CV, Mexique
Assistance projet
PERI Mexique
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Infrastructures, région de Pilbara, Australie
Efficacité accrue pour une charge d’activité optimisée

Le groupe Monford utilise PERI DUO 
pour les tâches les plus diverses dans le 
cadre d’un grand projet d’infrastructure.  
Dans l’Ouest de l’Australie, l’entreprise 
de construction réalise avec le coffrage 
léger, des parois de cages, des canaux 
d’eaux résiduaires et des dalles de fond, 
entre autres.

Le faible poids est un des grands avan-
tages du système pour ces applications, 

Declan White, Gérant
«PERI DUO est un système de cof-
frage léger et écologique qui nous a 
permis d’augmenter notre productivi-
té. Ses avantages sont multiples : le 
faible poids réduit les frais de grue et 
le risque de blessure des utilisateurs. 
La facilité de montage engendre une 
efficacité accrue et pourvoit ainsi à de 
meilleurs résultats sur le chantier».

Des plate-formes de travail et d’accès sûres sont
réalisées à l’aide de la console DUO et des mon-
tants de garde-corps ainsi que de la structure en 
bois complémentaire. 

DUO convient tout particulièrement pour les appli-
cations de petit format en Génie Civil, soumises 
à de faibles exigences concernant les rendus des 
surfaces.  

Des panneaux standards du système DUO sont uti-
lisés dans la mesure du possible ; les compléments 
inclinés sont réalisés en bois par des spécialistes du 
coffrage bois.

Entreprise de 
construction
Monford Group, 
Australie
Assistance projet
PERI Glendenning, 
Australie

ce qui exclut l’utilisation d’une grue ou 
d’un échafaudage. La logique de mon-
tage étant très simple, les utilisateurs, 
même peu expérimentés, ont été rapi-
dement initiés au coffrage avec DUO. 
Les coffreurs du Monford Group, ainsi 
formés, peuvent dès lors se concentrer 
sur les domaines requérant la réalisation 
manuelle de formes plus complexes. Il 
en a résulté d’autres économies pour la 
Direction des travaux.
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Hôtel P.D.P.U., Gujarat, Inde 
Coffrage et décoffrage rapides

Un nouvel hôtel est construit sur le 
site de la Pandit Deendayaal Petroleum 
University, l’une des principales uni-
versités de l’Ouest de l’Inde. Pour les 
voiles de près de 2,90 m de hauteur, 
un socle, haut de 25 cm, est d’abord 
bétonné à l’aide de panneaux DUO dis-
posés horizontalement. L’entreprise de 
construction superpose respectivement 
2 panneaux pour la deuxième phase de 
bétonnage. 

Jigar Sha, Conducteur de travaux :
«DUO nous a beaucoup aidé à accélé-
rer les travaux de coffrage. Non seule-
ment parce que les éléments stan-
dards sont très légers, mais aussi 
parce que l’équipe du chantier a pu 
comprendre très facilement et ap-
prendre rapidement la manipulation 
du système».

Après la réalisation d’un socle de 25 cm de hauteur, 
l’équipe du chantier bétonne la hauteur de voile 
restante à l’aide de 2 panneaux superposés.

Entreprise de 
construction
PSP Projects Pvt. Ltd., 
Gujarat, Inde
Assistance projet
PERI Mumbai, Inde

L’équipe du chantier travaille à un rythme 
très soutenu grâce au faible poids et à 
la facilité de manipulation du coffrage. 
Autre avantage substantiel : le travail 
s’effectue quasiment sans outil ; d’où 
un risque de blessure et une nuisance 
sonore très réduits lors du coffrage. 



32

Choa Chu Kang Grove, Singapour
Coûts de nettoyage et de retouches réduits

A l’Ouest de Singapour est érigé un nouveau quartier résiden-
tiel comprenant plusieurs gratte-ciels. L’entreprise de construc-
tion TiongSeng construit ici 13 bâtiments abritant des apparte-
ments luxueux en copropriété et comprenant respectivement 
de 20 à 25 étages.

DUO est actuellement utilisé pour les chevêtres de la fonda-
tion et le sera ultérieurement pour les voiles des ouvrages. 
Les panneaux de faible poids conviennent parfaitement pour 
les éléments en béton de petit format dont les surfaces sont 
soumises à de moindres exigences. Les panneaux sont facile-
ment déplacés à la main et, de plus, de manière particulière-
ment rapide.

Allan Moreno, Spécialiste de coffrage :
«En plus de ses autres avantages, 
DUO se nettoie très facilement car le 
béton adhère à peine sur la peau cof-
frante. Nous sommes par ailleurs très 
satisfaits de la surface de béton obte-
nue. Aucune retouche n’est nécessaire, 
compte tenu des exigences actuelles».

Entreprise de construction
TiongSeng Contractors (Pte) Ltd., Singapour
Assistance projet
PERI Singapour
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Business Amazonas, Sao Paulo, Brésil
Processus de chantier rationalisés 

Edifice Copiapó – Portugal, Santiago du Chili, Chili
Nette réduction des nuisances sonores sur le chantier

Le Business Amazonas est un édifice 
commercial du projet immobilier Alpha-
ville dans la région Ouest de Sao Paulo. 
Cet ouvrage aura 20 étages après son 
achèvement, dont trois disposés sous 
terre. 

Le coffrage léger DUO est utilisé pour 
les voiles, les poteaux et les dalles. Son 
faible poids permet d’exécuter tous les 
travaux à la main. De plus, ce système 
de coffrage se manipule très facilement 
et donc rapidement. La bonne qualité 
des éléments standards assure un taux 
de réemploi élevé et parallèlement une 
bonne qualité de surface des voiles. 

Actuellement, un immeuble résidentiel 
de 22 étages comprenant 259 apparte-
ments progresse vers le haut à Santiago 
du Chili. L’équipe du chantier coffre à 
l’aide du système DUO tant les voiles et 
poteaux que les dalles. Grâce au faible 
poids et à la manipulation simplifiée 
du système, l’équipe obtient un avan-
cement rapide des travaux : un étage 
complet est réalisé chaque semaine.

Notamment l’assemblage rapide des 
panneaux sans outil permet de coffrer et 
de décoffrer avec un minimum d’efforts. 
Aucune grue et quasiment aucun outil 
n’étant nécessaires, le travail avec DUO 
s’effectue pratiquement sans bruit. Il en 
résulte un travail sans aucune restriction 
dans la zone du centre-ville.

Guilherme Crivari, Gérant
«Le système DUO rationalise les pro-
cessus sur le chantier. Nous avons pu 
réduire le temps d’exécution et les 
besoins en personnel. En outre, le 
service PERI est, comme d’habitude, 
très fiable. Nos demandes sont tou-
jours résolues rapidement».

Entreprise de 
construction
Constructora Almagro 
S.A.
Assistance projet
PERI Chili

Entreprise de 
construction
MPD Group, Brésil
Assistance projet
PERI Brésil

Ignacio Fuenzalida, Chef de projet
«DUO est très facile d’emploi. Nos 
utilisateurs ont appris très rapide-
ment la manipulation du système. 
Son avantage particulier réside pour 
nous dans le fait que le travail avec 
DUO est très silencieux. Notre chan-
tier se situant au cœur d’une zone 
d’habitation, nous pouvons travailler 
plus longtemps avec DUO sans gêner 
les riverains».
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La société PERI
Une entreprise familiale de la deuxième génération 
A pied d’œuvre dans le monde entier

Nos prestations pour vos projets
Coffrages, échafaudages, ingénierie 

PERI est aujourd’hui fort d’une expé-
rience de plus de 45 ans. Grand pouvoir 
d’innovation et internationalisation 
précoce sont les piliers du succès global 
enregistré et d’une croissance continue. 
Le souci essentiel des intérêts du client, 
des systèmes d’une haute valeur quali-
tative et une grande compétence créent 
la confiance qui a permis à l’entreprise 
d’accéder au rang d’une marque leader 
à l’échelle internationale. Avec plus de 
60 filiales, nous sommes aujourd’hui 
présents in situ sur tous les continents 
avec nos experts, des systèmes et des 
prestations de services appropriés. 

Nous investissons dans des installations de 
production efficaces et concentrons nos activités 
de développement dans la ville bavaroise de 
Weißenhorn.

Pour PERI, l’ingénierie ne se limite 
pas à la mise au point de produits et 
à l’étude technique. L’ingénierie se 
fonde également sur l’optimisation 
de tous les processus concernant ce 
qui a trait à la technique de coffrage 
et d’échafaudage.

Nous mettons particulièrement l’ac-
cent sur l’optimisation des processus 
et assistons nos clients tout au long 
de l’exécution du projet. Nos services 
contribuent au perfectionnement de 
l’ensemble de la chaîne des processus 
relatifs au coffrage et à l’échafaudage. 
En outre, nous nous employons à 
améliorer constamment nos produits, 
ce qui concerne également la recherche 
de base, celle relative à de nouveaux 
matériaux par exemple.

PERI propose le système de coffrage 
approprié pour chaque ouvrage et 
élément de construction en béton. La 
gamme de produits disponible satis-
fait aux exigences imposées à 
l’échelle internationale pour les mo-
des de construction et les conditions 
les plus divers.

Une conception efficace, une sélection 
de systèmes optimale et une grande 
fiabilité d’utilisation permettent d’éviter 
des coûts. Aussi mettons-nous tout 
en œuvre, chez PERI, pour renforcer la 
rationalisation et accroître la sécurité 
des utilisateurs. Un contact permanent 
avec les utilisateurs nous aide à recon-
naître chaque besoin en temps utile et 
à mettre en œuvre des développements 
là où existe un potentiel supplémentaire 
de rationalisation.

Les échafaudages PERI s’utilisent 
pour les applications les plus di-
verses. Que l’on utilise un échafau-
dage cadre ou modulaire, leur grande 
souplesse engendre un taux d’utilisa-
tion toujours élevé du matériel.

Courts temps de montage et sécu-
rité maximale, tant lors du montage 
qu’en cours d’utilisation, telles sont les 
exigences principales imposées aux 
systèmes d’échafaudage par les utilisa-
teurs. Nous appliquons continuellement 
ces prescriptions et proposons toujours 
la solution appropriée. Cette souplesse 
particulière engendre un taux d’utilisa-
tion élevé du matériel et une rentabilité 
tout aussi élevée. S’y ajoutent parallèle-
ment des temps de montage optimisés.   
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La philosophie PERI
Accroître la rationalité, augmenter l’efficacité,  
travailler en toute sécurité

Tous les développements PERI se 
fondent sur le souci de rendre les tra-
vaux sur le chantier plus rationnels et 
plus sécurisés. 

Pour chaque système de coffrage et 
d’échafaudage, nos spécialistes visent à 
limiter au maximum le nombre d’élé-
ments, ce qui a de multiples effets 
positifs : la manipulation d’un système 
gagne ainsi en rapidité, les temps sont 
réduits et la logistique est nettement 
simplifiée. La minimisation du nombre 
d’éléments permet ainsi d’économiser 
un temps précieux et souvent des inves-
tissements.  

En outre, la sécurité constitue le fil 
conducteur du programme de coffrage 
et d’échafaudage PERI. L’utilisateur 
travaille de manière plus rapide et plus 
efficace lorsque les sources de danger 
sont minimisées et que le risque d’ac-
cident diminue. C’est pourquoi, nous 
intégrons, si possible, la sécurité dans le 
système ou l’obtenons par des acces-
soires conformes à la pratique.

Nous sommes notamment des pion-
niers quant à l’utilisation de nouveaux 
matériaux. Malgré les réticences 
initiales du marché, nous avons été les 
premiers à utiliser l’aluminium dans les 
systèmes de coffrage et d’échafaudage.  
Aujourd’hui, ce matériau est devenu 
incontournable en raison de ses nom-
breux avantages.

De même, nous utilisons des tech-
no-polymères depuis plusieurs années.  
Le peigne de la poutrelle primaire 
SKYDECK a déjà fait ses preuves sur 
d’innombrables chantiers par ex.

En 1992, PERI présente des étais de dalle en 
aluminium. Faible poids, haute capacité portante 
et filetage auto-nettoyant sont à la base du grand 
succès du système MULTIPROP.

La gamme PERI comprend. depuis 2013, une 
équerre constituée du matériau composite Polytech.

Depuis 1995, le peigne de la poutrelle primaire 
SKYDECK fait ses preuves. Il est constitué d’un 
matériau composite à base de polymères. 
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 N° art. Poids kg

128283  14,200 Panneau multi DMP 135 x 45
Elément avec peau coffrante de 5 mm.
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
14 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

75
0

30
0

30
0

13
50

25 25
8 x 50 = 400

450

100

128282  17,100 Panneau DP 135 x 60
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

55025 25
600

75
0

30
0

30
0

13
50

100

128281  22,900 Panneau multi DMP 135 x 75
Elément avec peau coffrante de 5 mm.  
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
26 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

128280  24,900 Panneau DP 135 x 90
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

75
0

30
0

30
0

13
50

25 850 25
900

100

75
0

30
0

30
0

13
50

25 25

750

100
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 N° art. Poids kg

128287   2,850 Compensation DWC 135 x 5
Pour adaptation en longueur.

30
0

75
0

30
0

25
50

10
0

127

128286   5,150 Angle DC 135 x 10
Pour angles intérieurs et extérieurs de 90° 

10
0

13
50

100
135

13
5

128285   5,270 Panneau DP 135 x 15 
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

75
0

30
0

30
0

13
50

10025 25
100
150

128284   9,370 Panneau DP 135 x 30
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

75
0

30
0

30
0

13
50

25 250 25
300

100
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 N° art. Poids kg

75
0

30
0

30
0

13
50

35

10
0

167

128291   3,900 Compensation DWC 135 x 9
Pour adaptation en longueur.

128290   3,640 Compensation DWC 135 x 8
Pour adaptation en longueur.

30
0

75
0

30
0

13
50

25
80

10
0

157

128289   3,390 Compensation DWC 135 x 7
Pour adaptation en longueur.

35
70

10
0

75
0

30
0

30
0

13
50

147

128288   3,120 Compensation DWC 135 x 6
Pour adaptation en longueur.

75
0

30
0

30
0

13
50

25
60

10
0

137
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 N° art. Poids kg

129838  10,800 Panneau multi DMP 60 x 75
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
13 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

30
0

30
0 60

0

10025 14 x 50 = 700 25
750

129837  11,800 Panneau DP 60 x 90
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

25 850 25
900

30
0

30
0 60

0

100

128245
128246

  1,380
  1,500

Supports de compensation
Support de compensation 18 DFS 135 
Support de compensation 15 DFS 135 
Pour compensation de 9 cm à 25 cm ; prévoir un 
contreplaqué de 18 ou 15 mm.

 B   
 18   
 15   

128292   4,150 Compensation DWC 135 x 10
Pour adaptation en longueur.

30
0

75
0

30
0

13
50

10
0

25
100
177

13
50

10

10
0
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 N° art. Poids kg

129842   2,430 Panneau DP 60 x 15 
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 

129841   4,500 Panneau DP 60 x 30 
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 

27
5

27
5

25
25

60
0

25
125 125

25

300

100

129840   6,690 Panneau multi DMP 60 x 45
Elément avec peau coffrante de 5 mm. 
Pour poteaux, coffrages d'about, etc.

Complet avec
7 bouchons DUO Ø 20 mm, réf. 128274

30
0

30
0 60

0

25 25
8 x 50 = 400

450

100

129839   8,160 Panneau DP 60 x 60
Elément avec peau coffrante de 5 mm.

25 550 25
600

30
0

30
0 60

0

100

30
0

30
0 60

0

25 25

100

150

100
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129883   1,800 Compensation DWC 60 x 9
Pour adaptation en longueur.

30
0

30
0

60
0

35
90

10
0

167

129882   1,680 Compensation DWC 60 x 8
Pour adaptation en longueur.

30
0

30
0

60
0

25
80

10
0

157

129881   1,560 Compensation DWC 60 x 7
Pour adaptation en longueur.

30
0

30
0

60
0

35
70

10
0

147

129880   1,430 Compensation DWC 60 x 6
Pour adaptation en longueur.

129879   1,310 Compensation DWC 60 x 5
Pour adaptation en longueur.

30
0

30
0

60
0

25
50

10
0

127

129864   2,300 Angle DC 60 x 10
Pour angles intérieurs et extérieurs de 90°

100

10
060

0

135

13
5

30
0

30
0

60
0

60

10
0
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 N° art. Poids kg

128255   2,380 Filière de compensation DUO 62
Pour compensations en longueur et coffrages 
d'about sur DUO.  
Largeur de compensation 25 cm maxi. 

620 48
48

12
7

45

128293 
 128256

  0,492  
0,082

Accessoires
Fixation pour tube DUO
Tige de connexion DUO

128247   0,160 Connecteur DUO
Pour l'assemblage de panneaux, d'angles et de 
compensations.

19
0

50

95

129889
129890

  0,641
  0,694

Supports de compensation DFS 60
Support de compensation 18 DFS 60 
Support de compensation 15 DFS 60 
Pour compensation de 9 cm à 25 cm ; prévoir un 
contreplaqué de 18 ou 15 mm.

 B   
 18    
 15   

129884   1,920 Compensation DWC 60 x 10
Pour adaptation en longueur.

30
0

30
0

60
0

25
100

10
0

177

60
0

10

10
0



DUO

43

 N° art. Poids kg

50

030130   0,318 Ecrou 3 oreilles DW 15, zing.
Pour l'ancrage avec des tiges DW 15 et B 15.

Caractéristique technique
Charge admissible 90 kN.

SW 27

DW 15

50

50
Ø

128254   0,064 Ecrou DW 15 DUO
Accessoire pour la tige de connexion DUO

50 60

DW 15

128256   0,082
Accessoire
Tige de connexion DUO

128256   0,082 Tige de connexion DUO
Pour la fixation de compensations en bois jusqu'à 
5 cm et de la filière de compensation DUO 62 sur 
coffrage d'about.

128254 
030110 

  0,064 
  0,799

Accessoires
Ecrou DW 15 DUO
Ecrou-disque DW 15, zing.

128293   0,492 Fixation pour tube DUO
Pour la fixation de la filière de compensation DUO 
62 ou de tubes de contreventement Ø 48 mm.

60

14
5

179
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128294   0,909 Fixation d’étai DUO
Pour la fixation d'étais et de contre-flèches
de réglage sur des panneaux DUO.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 65/86, zing., réf. 018050.
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060.

21

70

17
0

179

128274   0,002 Bouchon Ø 20 mm DUO
Pour l'obturation de trous d'ancrage Ø 20 mm
non occupés par une tige d'ancrage.

Nota
Unité de livraison : 250 pièces.

030370   1,660 Plaque-écrou orientable DW 15, zing.
Pour l'ancrage avec des tiges DW et B 15.  
Comporte un écrou articulé imperdable. 
Angle maximal de l'ancrage 8°.

Nota
Ouverture de clé SW 27.
Caractéristique technique
Charge admissible 90 kN.

117

Ø10

72

030110   0,799 Ecrou-disque DW 15, zing.
Pour l'ancrage avec des tiges DW et B 15.

Caractéristique technique
Charge admissible 90 kN.

96

11
0

50

SW 27

DW 15

14

Ø
25
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117325   4,270 Montant de garde-corps PP
Pour la fixation des barrières de protection
grillagées.

Caractéristiques techniques
Distance maximale des montants avec barrière
de protection grillagée : PMB 260: 2,40 m maxi, 
PMB 130: 1,20 m maxi.

14
0

45
0

65 35

95
7

11
20

128297   0,494 Support de garde-corps avant DUO
Accessoire complémentaire à la fixation
d'étai DUO. 
Pour la mise en place en tête de panneau
DUO d'une sécurité antichute.

Complet avec
1 broche Ø 16 x 65/86, zing., réf. 018050.
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060.

107 60

21
0

117325 
 128294

  4,270   
0,909

Accessoires
Montant de garde-corps PP
Fixation d’étai DUO

128257   3,270 Console DUO 70
Pour le montage d'un plateau de travail et de 
bétonnage avec DUO.

Caractéristiques techniques
Charge admissible 150 kg/m² avec une largeur 
d'influence maximale de 1,80 m.

117325   4,270
Accessoire
Montant de garde-corps PP
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128298   0,909 Tête d’étai DFH
Avec fermeture à clip. Soutient les panneaux DUO 
pour le coffrage de dalles. 

200

200

120

128260   0,642 Baguette d’angle DUO l = 1,35 m 
Pour poteau DUO, longueur d'arête 15 x 15 mm.

128265   0,871 Ancrage pour angle DUO

DW 15
400

50Ø

128295 
 030110

  0,852 
  0,799

Accessoires
Connecteur d’angle DUO
Ecrou-disque DW 15, zing.

128295   0,852 Connecteur d’angle DUO
Pour l'assemblage des angles de poteaux
et les décrochements de voiles.

128265 
 030110

  0,871 
  0,799

Accessoires
Ancrage pour angle DUO
Ecrou-disque DW 15, zing.

15

15
11

151 112

12
2
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128263   2,950 Support mural DUO 82
Pour l’ancrage horizontal du coffrage sur le voile. 
A fixer sur chaque troisième panneau.

129861   0,399 Elément de compensation DFP 15 x 5

129855
129856
129857
129858 
129859
129860

  2,900
  2,430
  1,920
  1,450
  0,626
  0,542

Bandes de compensation DFP
Bande de compensation DFP 15 x 90
Bande de compensation DFP 15 x 75
Bande de compensation DFP 15 x 60
Bande de compensation DFP 15 x 45
Bande de compensation DFP 15 x 15
Bande de compensation DFP 15 x 10

 L   
 90   
 75   
 60   
 45   
 15   
 10   

129862   1,590 Tête pour bande de décoffrage DBH

351

155

200

820 48
48

12
7

75 45

L

15
0

100

20 20

20
20

20 15
0

20

50 100
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061260   6,150 Montant de garde-corps SGP
Pour la sécurité antichute sur divers systèmes.

12
0

14
38

17
68

6535

43
3

43
3

128264   0,449 Support garde-corps dalle DUO
Pour le montage d'une sécurité antichute
en utilisation horizontale sur DUO.

192

10
5

78

061260   6,150
Accessoire
Montant de garde-corps SGP

128299   2,400 Barre de montage DUO
Pour le coffrage de dalle DUO

Caractéristique technique
Réglable en trame de 7,5 cm.

2215min  max 3915
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018060   0,030 Goupille de sécurité 4/1, zing.

Ø4

018050   0,171 Broche Ø 16 x 65/86, zing.
Pour divers assemblages.

64
85

110

25Ø
Ø5

Ø16

018060   0,030
Accessoire
Goupille de sécurité 4/1, zing.

128275   0,011 Cale de gerbage DUO
Empêche le glissement des éléments et protège 
la peau coffrante contre l'endommagement.

22Ø

20Ø

50

128296   0,652 Anneau de levage DUO
Pour la manutention d'éléments DUO.

Nota
Respecter la notice d’utilisation !
Caractéristique technique
Capacité portante admissible 200 kg

n35

50

17
0

90
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128278   0,372 Outil universel DUO
Pour le nettoyage des panneaux et le serrage des 
écrous d'ancrage.

200

76

36

30
2

SW 27

129976   0,567 Support de cadre DUO
Pour la fixation de panneaux sur le support, le 
passage de la tige en tête de panneau et l'ancrage 
en pied de panneau, à l'extérieur de l'élément, 
notamment pour les fondations et les superposi-
tions.

144

12
1

105

129809
129810
129811

  0,384
  0,375
  0,365

Supports CP d'extension DES
Support CP d'extension DES 12
Support CP d'extension DES 15
Support CP d'extension DES 18
Pour rehausse avec cale bois de 12, 15 et 18 mm.

 L X  
 87 6  
 84 3  
 81 0  

14
8

X
L
81

15
4
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30
0

75
0

30
0

13
50

3025 550 25

128231   3,580 Peau coffrante DMP 135 x 45
Peau de rechange 5 mm. 

30
0

75
0

30
0

13
50

25
8 x 50 = 400

25

450

30

128230   4,870 Peau coffrante DP 135 x 60
Peau de rechange 5 mm.

128229   6,040 Peau coffrante DMP 135 x 75
Peau de rechange 5 mm.

128228   7,120 Peau coffrante DP 135 x 90
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

900
3025 850 25

30
0

75
0

30
0

13
50

25 25

750

30
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129845   2,180 Peau coffrante DP 60 x 60
Peau de rechange 5 mm.

25 550 25
600

30
0

30
0 60

0

30

129844   2.700 Peau coffrante DMP 60 x 75
Peau de rechange 5 mm.

30
0

30
0 60

0

25 2514 x 50 = 700
750

30

129843   3,300 Peau coffrante DP 60 x 90
Peau de rechange 5 mm.

30
0

30
0

60
0

25 850 25
900

30

128233   1,250 Peau coffrante DP 135 x 15
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

150

3025 25
100

128232   2,460 Peau coffrante DP 135 x 30
Peau de rechange 5 mm.

30
0

75
0

30
0

13
50

300
3025 250 25
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117466  10,600 Etai de réglage RS 210, zing.
Longueur de déploiement L = 1,30 - 2,10 m. 
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués.

Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

129848   0,562 Peau coffrante DP 60 x 15
Peau de rechange 5 mm.

129847   1,090 Peau coffrante DP 60 x 30
Peau de rechange 5 mm.

129846   1,600 Peau coffrante DMP 60 x 45
Peau de rechange 5 mm.

30
0

30
0 60

0

25 25
8 x 50 = 400

450

30

25
2

5
2

5
25

60
0

25 25

300

30

25 25

30
0

30
0 60

0

30
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117343   3,250 Platine d'étai RS 210 - 1400, zing.
Pour la fixation des étais de réglage RS 210, 260, 
300, 450, 650, 1000 et 1400.

Complète avec
2 broches Ø 20 x 140, zing., réf. 105400
2 goupilles de sécurité 4/1, zing., réf. 018060

261

10
6

52
64

Ø21

124777   0,210
Accessoire
Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130

117468  23,000 Etai de réglage RS 450, zing.
Longueur de déploiement L = 2,80 - 4,50 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués.

Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,500 Etai de réglage RS 300, zing.
Longueur de déploiement L = 1,90 - 3,00 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués.

Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17

118238  12,200 Etai de réglage RS 260, zing.
Longueur de déploiement L = 2,30 – 2,60 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI
et éléments préfabriqués.

Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3
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028020  22,000 Etai de réglage RSS II
Longueur de déploiement L = 2,91 – 3,80 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15

113397   1,600 Poignée de vérin RSS / AV
Poignée de vérin pour vissage sur les étais de 
réglage RSS I, RSS II, RSS III et sur les flèches 
AV 210 et AV 190. Complète avec 2 vis et écrous 
M8.

196

17
9

130

028010  17,900 Etai de réglage RSS I
Longueur de déploiement L = 2,05 – 2,94 m. 
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

126666   3,070 Platine d'étai RS 210 - 1400
Pour la fixation des étais de réglage RS 210, 260, 
300, 450, 650, 1000 et 1400.

Complète avec
2 broches Ø 20 x 140, zing., réf. 105400
2 goupilles de sécurité 4/1, zing., réf. 018060
1 vis ISO 4014 M12 x 80-8.8, zing., réf. 113063

264

64

52

10
5

Ø21

124777   0,210
Accessoire
Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130
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028110   5,180 Contre-flèche régl. AV 108-140
Longueur de déploiement L = 1,08 - 1,40 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060
Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057087
057088

  3,720
  4,410

Contre-flèches AV
Contre-flèche AV 82
Contre-flèche AV 111
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

 L. mini L maxi 
 500 820 
 790 1110 
Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060
Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 790     max 1110
min 500     max 820

38Ø
390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

690

106000   1,820 Platine de pied-2 pour RSS, zing.
Pour le montage des étais de réglage RSS.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210
Accessoire
Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130
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124777   0,210 Vis d’ancrage PERI 14/20 x 130
Pour fixation temporaire sur des éléments de 
construction en béton armé.

Nota
Respecter la fiche technique PERI !
Trou de perçage Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

108135  12,900 Contre-flèche AV 210
Longueur de déploiement L = 1,28 - 2,10 m.
Pour le réglage de systèmes de coffrage PERI.

Complète avec
1 broche Ø 16 x 42, zing., réf. 027170
1 goupille de sécurité FS 4/1, zing., réf. 018060
Nota
Voir tableaux PERI pour charge admissible

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010


