
Tobler Manu
Coffrage manuportable.

Le clip

› Insertion facile à clipper dans le profil du cadre et de gauche ou de droite → toujours sécuriser vers le bas.

La pince de raccordement Tobler Manu

› La pince de raccordement se positionne à tous les endroits du cadre.

› S‘utilise pour positionner et pour fixer les éléments.

Pince de correction

› La pince de correction se positionne à tous les endroits du cadre.

› Aussi à des corrections allant jusqu‘à 10 cm.

Les éléments

Hauteur: 75 cm, 100 cm, 150 cm, 250 cm
Largeur: 25 cm, 50 cm, 75 cm

100 × 75 cm = 19,4 kg

150 ×75 cm = 27,5 kg

300 ×75 cm = 55 kg

Angles et accessoires
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Angle intérieur 
100 + 150

Filière de correction 80 cm

Écarteur tirant-poussant

Ancrage frontal Ancrage de piliers

Console de 
bétonnage

Angle extérieur 
100 + 150

Angle variable 
100 + 150

Support d‘ancrage Raccordement pour 
étais de réglage

Crochet de levage

Compensation 5 cm 
100 + 150

Pince de compensation

..insérer ..assembler ..appuyer fermement ..sécuriser vers les bas

Semelle pour 
étais de réglage

Le raccordement des éléments Les Accessoires
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Tobler Manu

Profil des cadres en Aluminium

 
Tobler Manu est un système de coffrage spécifiquement développé  
pour pouvoir l‘utitiliser rationnellement à votre avantage sur toutes  
les surfaces ou jusqu‘à présent vous deviez utiliser des bois carrés et  
des panneaux de coffrage en bois à clouer ensemble. 

Un profil de cadre robuste et insensible garantit pour la durée de 
vie ainsi que pour la location au vu du nombre d‘utilisation.

Profil transversal en Aluminium

 
› L‘écart entre les profils transversaux sont de 25 cm et parfaitement adapté à la peau de 12 mm.

› La prise en main des profils est agréable et «pratique».

› Toutes les barres transversales ont des ouvertures pour réceptionner les tire pousses ainsi que  
 les filières de correction.

Rigidité des angles sur les éléments
 
Les angles sont renforcés grâce à une pièce massive qui est soudée 
sur l‘angle, votre élément sera protégé durablement contre les dé- 
formations.

Eléments universels - aussi pour les piliers

 
› Rail multi trous intégré avec une trame par 5 cm.

› Utilisable avec «le principe en ailes de moulin».

› Avantageux pour les raccordements aux murs.

Il y a une peau de 12 mm qui est intégrée.

• Une peau en polypropylène pleine synthétique alkus

• La peau est protégée au niveau du passage des tiges 
 par un embout en acier pressé

• L’écrou d’ancrage est positionné correctement sur le 
 rail transversal

Ajustement en hauteur avec peu d‘éléments standards

Peau de coffrage et points d‘ancrages

Raccordement

Un seul système pour réaliser toutes les configurations aussi  
bien en largeur qu‘en hauteur

 
Les conditions préalables pour avoir une solution rentable est sure dans les projets de constructions dépendent  
en partie de: 

• De la surface du bâtiment ainsi que des plans
• De la hauteur des murs
• Des fondations, sous bassement, sur bassement, murs de jardin
• Taux de rotations
• Exigence de la surface du béton (visuelle)

La conception du système Tobler Manu vous permettra de coffrer les surfaces efficacement et vous permettra de vous 
passer des panneaux en bois et des bois carrés  par un vrai système de coffrage.

Ce qui concrètement veut dire  adaptation des éléments par rapport aux projets. Utilisation des éléments  
dans les différentes applications – selon les exigences des plans.

L‘authentique coffrage manuportable avec le clip

• Elément pratique 100 × 75 cm < 20 kg

• Peu de tailles d‘éléments réduisent les temps de recherche et de  
 disponibilité des éléments.

• Ce qui vous réduira les couts horaires – adaptation intensive sur les 
 chantiers, approprié pour toutes les zones !

• Par la mise en place des mêmes éléments cela vous réduira le taux 
 d‘erreurs en pratique, ce qui renforcera la sécurité.

• L‘avantage décisif de ce système tient au faible poids des éléments,  
 nullement besoin de grue.

• Même la hauteur d‘élément de 300 × 75 cm ne pèse que 55 kg !

Avantages:

• Eléments manuportables, nul besoin de grue
• Rentabilité garantie
• Adaptable pour toutes les configurations
• Peu d‘éléments pour toutes les configurations
• Liaison des éléments en toute simplicité et sécurité
• Grande flexibilité
•  Poids faible

Tobler Manu-clip ..en application Pince de compensation 
Tobler Manu

Le système Les éléments en Aluminium Les ajustements

Manu - Ajustement des hauteurs par trames de 25 cm


