
Parc de location de coffrages

La gamme complète de  

coffrages et d’accessoires de  

location pour murs et plafonds.

Scannez-m
oi  !

Tobler Rent

 Frais de stockage

 Coûts de logistique

Nous livrons le coffrage sur votre chantier.

Vos économies :

 Investissements

 Coûts de personnel
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Tobler Flex | Étais

• Un filetage rapide pour un gain de temps de 35 %

• Force portante 20 kN / 30 kN norme EN

• Travail facile et rapide grâce au faible poids propre

• Durabilité garantie par la galvanisation à chaud, à l’écrou 
forgé et aux semelles de 8 mm

• Sécurité de travail grâce à la protection contre 
l’écrasement, anti-déboitement

Tobler Tower | Étais aluminium

• Étais aluminium résistant aux chocs

• Force portante supérieure à 40 kN pour une longueur 
d’extension de 5 m

• Longueurs d’étais de 1,45 m à 6,25 m

• Longueur d’extension de 6,25 m pour seulement 31 kg

• Semelle interchangeables

• Hauteurs > 12 m réalisables par doublage

Tobler Top | Coffrage mural

• Hauteurs des banches : 330, 270, 120, 60 cm

• Largeurs des banches : 240, 120, 90, 75, 72, 60, 55, 50,  
45, 30 et 24 cm

• Temps de bétonnage plus court grâce à une force  
portante élevée jusqu’à 80 kN/m²

• Galvanisation à chaud

• Compatibilité avec les coffrages muraux courants

Louez également tous les accessoires pour les 
systèmes Tobler Flex, Tobler Tower et Tobler Top.

Tobler Manu | Coffrage manuel

Le coffrage manuel en aluminium le plus léger et le plus solide
NOUVEAU

Dès juin 2021

Tobler Rent
Parc de location de coffrages.

Commande

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35
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Location créditée à l’achat
Laissez-vous convaincre par les systèmes de coffrage Tobler 
pendant la période de location. Si vous achetez un système 
Tobler par la suite, nous inclurons une partie du prix de la 
location dans le prix d’achat. Le passage au système Tobler 
devient particulièrement intéressant pour vous et ne présente 
aucun risque.

Reprise de votre ancien système
À l’achat d’un système de coffrage Tobler, nous vous ferons une 
offre de reprise intéressante pour votre ancien coffrage (système 
tiers ou Tobler). Combinez cette offre avec la comptabilisation 
du prix de la location et profitez doublement de l’achat d’un 
système Tobler.

Demandez votre offre personnalisée.

Offre de reprise

Location créditée à l’achat

« Vieux contre neuf » Demander 

une offre

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35

Tobler « Vieux contre neuf »
Passez dès maintenant au système de coffrage Tobler.



Notre gamme de coffrages

Tobler
Systèmes de coffrage et accessoires.

Emel Hancer
Service interne de  

vente de coffrages

« Nous nous tenons à l’écoute de nos  

clients pour perfectionner nos systèmes.  

Avec mon équipe, nous serons ravis de vous  

conseiller en fonction de vos besoins. »
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Commande

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35

Ingénierie suisse
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.

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

www.tobler-ag.com

Tobler 
Top

Tobler 
Flex

Tobler 
Manu

Tobler 
Varia

Tobler 
Deck

Coffrages de murs.

Tobler 
Location

Tobler
Entretien

Parc de location.

Rénovation.

Étais, poutrelles,
panneaux de coffrage.

Coffrage manuel.

Coffrages spéciaux.

Étayage pour charges 
lourdes Alu.

Coffrages de dalles.

Tobler 
Tower


