
Rénovation professionnelle de coffrages

 Meilleures surfaces

 Procédure rapide

 Garantie d’un travail  

professionnel et économique  

Vos avantages

 Un service professionnel complet : 

Nettoyage en profondeur, réparations 

locales effectuées dans les règles de l’art

 Retrait rapide des peaux de coffrage usés, 

installation de peaux neuves

Tobler Care Rénovation

Scannez-m
oi  !

Tobler Care commence par un nettoyage 

mécanique de votre coffrage et va jusqu’à 

une rénovation complète avec de nouve-

aux panneaux de coffrage pour tous les 

systèmes de coffrage courants.



• Pré-nettoyage des cadres 
• Pré-nettoyage de la peau de coffrage
• Nettoyage mécanique de la surface
• Nettoyage mécanique des bords
• Réparation des panneaux de coffrage 

Nos services

Les coffrages entièrement nettoyés sont maintenant 
prêts à être expédiés ou retournent au parc de location 
Tobler RENT.

De chaque côté, deux paires de brosses nettoient 
simultanément les bords des cadres de coffrage. 
Par le haut, six grandes brosses assurent une surface 
parfaite de la peau du coffrage. De cette manière, on 
obtient une grande vitesse de passage tout en conser-
vant une excellente qualité de nettoyage.

Lors du pré-nettoyage, on veille à ce que les coffrages 
soient introduits proprement dans l’installation.  
En outre, les éventuels dommages sont relevés.

Après chaque  

chantier faites un  

Arrêt au Stand  

chez Tobler

Tobler Care Rénovation
Nettoyage mécanisé de votre coffrage.



Panneau Strato Stock Panneau en résine  
phénolique 

Panneau Alkus

Rénovation  

complète de

Qualité 

Suisse

Pour plus d’informations sur notre service Tobler CARE, 
veuillez vous adresser à votre conseiller personel.

Lors de la sélection de nos peaux, nous  
veillons à une excellente qualité. 

Comparez nos peaux de coffrage avec celles
d’autres fabricants. 

Constatez par vous-même : 
Les produits Tobler résistent tout simplement  
plus longtemps !

Tobler Care Rénovation
Rénovation complète de votre coffrage.

• Démontage mécanique de la peau de coffrage
• Installation d’un nouveau panneau de coffrage  

de votre choix
• Livraison de panneaux de remplacement de tous  

les types, y compris les accessoires

Nos services
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Nous rachetons vos systèmes de coffrages. Profitez 
d’offres de reprise attractives lors du passage aux 
systèmes Tobler.

Passez aux systèmes  
Tobler dès à présent

• Remplacement « à neuf »
•  Achat de systèmes de coffrages de toutes  

les marques disponibles dans le commerce

Tobler Care Rénovation
Échange vieux contre neuf.

Demandez  

votre offre  

personnalisée  

dés à présent :

forel@tobler-ag.com

+41 21 731 57 35


