
Tobler Flex
Panneau Longlife

Utilisable plus de 100 fois
Le panneau de coffrage le plus durable  

présent sur le marché, à la fois économique  

et respectueux de l’environnement.

 Trous de clouage intégrés

 Arêtes et angles résistants aux chocs

 Revêtement en plastique et protection 

des arêtes avec du polyuréthane

Avantages

 Longue durée de vie

 Produit parfait pour  
le béton apparent

 Aspect du béton  
durablement uniforme

Scannez-m
oi !

Nouveauté

https://www.tobler-ag.com/fr/news/foires/detail/tobler-flex-longlife-panel.html


Tobler Flex
Panneau Longlife.

Même les coups les plus violents ne peuvent pas 
endommager les arêtes et les angles renforcés.

No dʼarticle Dimensions Épaisseur Poids

84-F-505200 200 × 50 cm 27 cm 15,5 kg / m2

Une triple couche de bois revêtue d’une  
enveloppe en matière plastique donne un  
aspect parfait au béton.

Les trous de clouage intégrés empêchent tout 
dommage et toute absorption d’humidité.

Inaltérable et incroyablement économique :
nous vous garantissons jusqu’à au moins  
100 utilisations.

100 +

Le panneau de coffrage du futur
Avec le panneau Longlife Tobler Flex, vous entrez dans le futur 
du bétonnage. Ce panneau de coffrage innovant peut être 
utilisé jusqu’à au moins 100 fois, tout en conservant un aspect 
uniforme du béton.

Il est idéal pour le béton apparent. Doté d’une protection des 
arêtes en polyuréthane sur tout le tour, ni une chute, ni aucun 
coup violent ne peut endommager le panneau.



Panneau Longlife
L’innovation sur le marché du coffrage.
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Panneau de coffrage traditionnelPanneau Longlife Tobler Flex

Durable et économique
Avec le nouveau panneau Longlife Tobler Flex, vous êtes 
déjà prêt aujourd’hui pour le bétonnage de demain.

Un panneau de coffrage traditionnel peut être utilisé en-
viron une dizaine de fois avant de devoir être remplacé. 
Et ce, pour un coût d’environ CHF 15.– / m².

Avec le nouveau panneau Longlife Tobler, vous pouvez 
effectuer au moins 100 opérations de bétonnage. Et  
ce, avec un aspect parfait du béton. Au-delà de 30 utili-
sations, l’emploi du panneau Longlife est déjà rentable. 
Aussi bien pour vous que pour notre environnement.

Commande

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35
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Jan Amann
Technicien /  
Conseiller spécialisé en coffrages 

« Assumer sa responsabilité  

environnementale va devenir un  

élément de plus en plus important dans 

le secteur de la construction. Nous  

vous proposons les innovations, dont  

vous avez besoin pour cela. »

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lauvaux | forel@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com

Notre gamme de coffrages

Swiss Engineering
Nous sommes un fournisseur complet de sys-
tèmes de coffrage et d’échafaudage de haute 
qualité, que nous développons au sein de notre 
siège social, à Rheineck. Avec nos produits, vous 
pouvez compter sur une fonctionnalité excep-
tionnelle et la plus haute qualité de fabrication.

En notre qualité de partenaire fiable, nous nous 
tenons également à vos côtés pour toutes les 
questions relatives à la construction d’échafau-
dages et de coffrages, et nous développons 
des solutions spécifiques aux clients – depuis la 
planification jusqu’à la production, en passant 
par l’ingénierie.

Commande

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35

Tobler
Systèmes de coffrage et accessoires.

Tobler Top

Tobler Deck

Tobler Flex

Tobler Manu

Coffrage de mur

Tobler Rent

Tobler Care

Tobler Bau
Équipements  
de construction

Parc de location

Rénovation

Coffrage de plafond

Étais & poutrelles

Étais en aluminium

Coffrage manuel

Tobler Tower


