
Coffrage et décoffrage dans des temps records

Une seule personne peut monter  

ce coffrage de dalle turbo-rapide 

grâce à la construction légère de  

qualité Tobler.

Tobler Deck Coffrage de dalle

Vos avantages

 Montage par le bas  
par une seule personne

 Une précision de fabrication  
maximale pour une jointure parfaite

 Capacité de charge énorme avec  
une épaisseur de dalle jusqu’à 50 cm

 Efficacité maximale dans l'industrie et la 
construction de logements

 Cadre revêtu de poudre pour  
une longévité unique

 Travail de nettoyage minimal

Scannez-m
oi  !



Tobler Deck Coffrage de dalle
Le poids plume parmi les coffrages de dalles.

Accrocher – pivoter – étayer
Une fois accroché, l’élément de coffrage se maintient 
tout seul dans les étais Tobler Flex. Le temps peut  
être utilisé pour préparer d'autres étais. 

Une barre de montage en aluminium, légère et  
antidérapante à son extrémité inférieure, est utilisée 
pour le pivotement et la sécurisation temporaire  
des panneaux. La barre s’adapte à tous les types de 
panneaux Tobler Deck.

Cadence de travail inégalée
Le panneau en aluminium au format 180 × 180 cm 
(3,24 m² de surface de coffrage) est un véritable poids 
plume.

Avec un poids de 45 kg seulement, il permet une  
très grande vitesse de travail à un rythme  
durablement élevé – et donc d'atteindre une  
rentabilité unique.

Le coffrage le plus léger
pour les dalles jusqu'à 50 cm

Meilleurs résultats
La précision dimensionnelle assure un positionnement 
exact et garantit une jointure parfaite. 

Le format 180 × 180 cm est recommandé pour le  
coffrage de grandes surfaces. Cela permet de réaliser 
des épaisseurs de dalles jusqu’à 50 cm.
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Tobler Deck Coffrage de dalle
Pour une longue durée d’utilisation.
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Plus d’efficacité en 
utilisation continue

Revêtement de poudre aux avantages multiples
Le cadre revêtu de poudre garantit une longue  
durée de vie. Les panneaux de coffrage sont robustes 
et protégés par le cadre. Cela assure une durée  
d'utilisation exceptionnellement longue sans  
reconditionnement. Vous trouverez plus d’informations 
sur les peaux de coffrage dans notre gamme  
Tobler Flex.

Les travaux de nettoyage sont réduits au minimum 
grâce au revêtement en poudre, car le béton n’adhère 
que très rarement aux surfaces de contact revêtues de 
poudre.

Forme ergonomique
Grâce à l’ergonomie optimisée des éléments de  
coffrage et des étais de dalle, le système Tobler Deck 
est extrêmement agréable à manipuler.

De plus, les éléments de coffrage s’empilent parfaite-
ment. Pour un transport sûr, nous fournissons  
également les equerres d'empilage adaptées, si  
nécessaire.

L’élément adapté à chaque géométrie
Outre les formats standard, il est possible d’obtenir 
des tailles personnalisées. Profitez de la flexibilité et 
de l’orientation du client de Tobler.

Longueurs standard : 90 | 180 cm

Largeurs standard :

45 | 60 | 75 | 90 | 180 cm

Panneaux télescopiques : 
55 – 90 × 90 cm | 55 – 90 × 180 cm
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Panneaux Alu Deck
• avec peau coffrante de résine phénolique

Nº d’article Longueur Largeur Poids

99-112180-3 180 cm 180 cm 45,4 kg

99-112090-3 180 cm 90 cm 21,3 kg

99-112075-3 180 cm 75 cm 18,7 kg

99-112060-3 180 cm 60 cm 16,2 kg

99-112045-3 180 cm 45 cm 13,7 kg

99-113090-3 90 cm 90 cm 11,8 kg

99-113075-3 90 cm 75 cm 10,3 kg

99-113060-3 90 cm 60 cm 8,9 kg

99-113045-3 90 cm 45 cm 7,4 kg

• avec peau coffrante Alkus

Nº d’article Longueur Largeur Poids

99-112180-2 180 cm 180 cm 49,1 kg

99-112090-2 180 cm 90 cm 23,1 kg

99-112075-2 180 cm 75 cm 20,3 kg

99-112060-2 180 cm 60 cm 17,6 kg

99-112045-2 180 cm 45 cm 14,8 kg

99-113090-2 90 cm 90 cm 12,8 kg

99-113075-2 90 cm 75 cm 11,2 kg

99-113060-2 90 cm 60 cm 9,6 kg

99-113045-2 90 cm 45 cm 8,0 kg

99-112180-3

99-112090-3

99-112075-3

99-112060-3

99-112045-3

99-113090-3

99-113075-3

99-113060-3

99-113045-3

Tobler Deck Coffrage de dalle
Éléments de toutes tailles.

Les éléments du cadre peuvent également 
être commandés aux couleurs de votre  
entreprise sur demande.



XXXX X Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
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Tobler Deck Coffrage de dalle
Les panneaux télescopiques flexibles.

Panneaux télescopiques
• avec peau coffrante de résine phénolique

Nº d’article Longueur Largeur Poids

99-122090-3 180 cm 55 – 90 cm 24,2 kg

99-123090-3 90 cm 55 – 90 cm 15,0 kg

• avec peau coffrante Alkus

Nº d’article Longueur Largeur Poids

99-122090-2 180 cm 55 – 90 cm 26,3 kg

99-123090-2 90 cm 55 – 90 cm 16,4 kg

55 – 90 cm
55 – 90 cm

99-122090-299-123090-2
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Tobler Deck Coffrage de dalle
La gamme d’accessoires.

99-250020

99-250100

99-250005

99-250025

99-250120

99-250029

99-250015

99-250010

Support de tête Alu Deck

Support latéral N

Console de garde-corps

Sabot de poteau de garde-corps

Tête décoffrante Alu Deck

Poteau de garde-corps

Pince d'etai

Sabot d'appui

Nº d’article Hauteur Poids

99-250020 36,8 cm 2,3 kg

Nº d’article Hauteur Poids

99-250100 36,8 cm 1,6 kg

Nº d’article Hauteur Poids

99-250005 56,3cm 2,9 kg

Nº d’article Hauteur Poids

99-250029 29,0 cm 3,5 kg

Nº d’article Hauteur Poids

99-250025 73,2cm 2,3 kg

Nº d’article Hauteur Poids

99-250120 120 cm 3,5 kg

Nº d’article Longueur Poids

99-250015 3,2 cm 0,13 kg

Nº d’article Longueur Poids

99-250010 17,0 cm 0,6 kg



7

Tobler Deck Coffrage de dalle
La gamme d’accessoires.

Nº d’article Longueur Poids

99-250365 365 cm 2,8 kg

Barre de montage Alu

Haubanage du panneau

Nº d’article Longueur Poids

99-312180 180 cm 1,2 kg

Bande de couverture

Equerre d’empilage

Broche à ressort pour Deck

99-250012

99-250014

Nº d’article Longueur Poids

99-213090 90 cm 3,4 kg

99-213180 180 cm 6,9 kg

Profilé de compensation

99-250365

99-213090

99-213180

99-250050

Nº d’article Hauteur Poids

99-250012 125 cm 8,3 kg

Nº d’article Diamètre Poids

99-250014 14 mm 0,2 kg

Nº d’article Longueur Poids

99-250050 18 cm 1,0 kg



Tobler Deck Coffrage de dalle
Panneau de coffrage revêtu de résine phénolique.
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Nº d’article Désignation Longueur Largeur Poids

99-512180-3 Panneau en résine phénolique 180 × 180 cm 1778 mm 1781,6 mm 21,5 kg

99-512090-3 Panneau en résine phénolique 180 × 90 cm 1781,6 mm 881,6 mm 10,7 kg

99-512075-3 Panneau en résine phénolique 180 × 75 cm 1781,6 mm 731,6 mm 8,9 kg

99-512060-3 Panneau en résine phénolique 180 × 60 cm 1781,6 mm 581,6 mm 7,0 kg

99-512045-3 Panneau en résine phénolique 180 × 45 cm 1781,6 mm 431,6 mm 5,2 kg

99-513090-3 Panneau en résine phénolique 90 × 90 cm 881,6 mm 881,6 mm 5,3 kg

99-513075-3 Panneau en résine phénolique 90 × 75 cm 881,6 mm 731,6 mm 4,4 kg

99-513060-3 Panneau en résine phénolique 90 × 60 cm 881,6 mm 581,6 mm 3,5 kg

99-513045-3 Panneau en résine phénolique 90 × 45 cm 881,6 mm 431,6 mm 2,6 kg

99-522090-3 Panneau en résine phénolique 180 × 55 – 90 cm 1781,6 mm 478,7 mm 5,8 kg

99-523090-3 Panneau en résine phénolique 90 × 55 – 90 cm 881,6 mm 478,7 mm 2,9 kg

Avantages du panneau en résine phénolique

• Grande résistance à l’usure
• Nettoyage rapide
• Grande résistance à l’abrasion
• Résistance à l’eau et aux intempéries
• Recyclable
• Facile à clouer
• Très bonne résistance chimique
•	 faible	poids	spécifique	6,8	kg/m²

Le panneau de coffrage 
revêtu de résine phénolique  
de haute qualité
Le panneau, revêtue de 220 – 240 g/m² résine  
phénolique, se compose de bois de bouleau à collage 
croisé d’une épaisseur standard de 10 mm.



Tobler Deck Coffrage de dalle
Panneaux de coffrage Alkus.
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Nº d’article Désignation Longueur Largeur Poids

99-512180-2 Panneau Alkus 180 × 180 cm 1782 mm 1785,6 mm 29,9 kg

99-512090-2 Panneau Alkus 180 × 90 cm 1785,6 mm 885,6 mm 14,9 kg

99-512075-2 Panneau Alkus 180 × 75 cm 1785,6 mm 735,6 mm 12,3 kg

99-512060-2 Panneau Alkus 180 × 60 cm 1785,6 mm 585,6 mm 9,8 kg

99-512045-2 Panneau Alkus 180 × 45 cm 1785,6 mm 435,6 mm 7,3 kg

99-513090-2 Panneau Alkus 90 × 90 cm 885,6 mm 885,6 mm 7,4 kg

99-513075-2 Panneau Alkus 90 × 75 cm 885,6 mm 735,6 mm 6,1 kg

99-513060-2 Panneau Alkus 90 × 60 cm 885,6 mm 585,6 mm 4,9 kg

99-513045-2 Panneau Alkus 90 × 45 cm 885,6 mm 435,6 mm 3,6 kg

99-522090-2 Panneau Alkus 180 × 55 – 90 cm 1782 mm 482,6 mm 8,1 kg

99-523090-2 Panneau Alkus 90 × 55 – 90 cm 885,6 mm 482,6 mm 4,0 kg

Panneau en polypropylène 
renforcée par de 
l'aluminium
Le panneau Alkus est une réalisation en matière 
plastique composite extrêmement durable – et donc 
un choix très économique pour la construction de 
coffrages. Le panneau sandwich breveté a un poids 
spécifique de 9,4 kg/m². Il est extrêmement stable et 
résistant et il permet d’obtenir une qualité de béton 
apparent exceptionnelle. Les panneaux Alkus sont 
disponibles en différentes largeurs.

Avantages du panneau Alkus

•  Jusqu’à 1’000 utilisations ; (20 × plus que de nom-
breux panneaux en bois, 4 × plus que la 
plupart des panneaux en plastique)

•  Des jointures d’éléments pratiquement planes 
et des surfaces en qualité de béton apparent

•  La surface n’est pas affectée par la lumière du 
soleil et ne décolore pas le mur en béton

• extrêmement pliable, malléable et résistant

•  100 % imperméable à l'eau, pas d'effet de 
l'hydrolyse

• La surface reste lisse sans formation de stries

•  Conservation des caractéristiques techniques 
même après une réparation

•	 Peut	être	cloué	/	vissé	/	scié

•  Nettoyage des plus rapides et simples, avec un 
nettoyeur haute pression jusqu’à 1’000 bar

• Garantie de 7 ans

• 100 % recyclable
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Tobler Deck Coffrage de dalle
Notre gamme de services.

Tobler Care –
Rénovation de coffrage
Rénovation complète de qualité suisse 
Un nettoyage et un entretien réguliers sont indis-
pensables pour préserver durablement le matériel  
de coffrage et obtenir des résultats de qualité. Nous 
vous proposons un service de rénovation de tous les 
systèmes de coffrage courants. Celui-ci comprend: 
Retrait des panneaux, nettoyage des surfaces avec  
une pression d’eau allant jusqu'à 1’000 bar pour  
l'élimination des résidus de béton. Revêtement des 
cadres avec un panneau de votre choix (résine  
phénolique, revêtement synthé-tique, Alkus), puis 
scellement avec un matériau d’étanchéité pour joints 
de haute qualité.

Remplacement de système 
« à neuf »
Nous vous offrons la possibilité de nous vendre vos 
systèmes de coffrage et d’échafaudage usagés ou qui 
ne sont plus rentables et de les échanger contre du 
matériel neuf. Le portefeuille de produits comprend 
les systèmes de coffrage et d’échafaudage de tous les 
fabricants courants.

Nos conseillers techniques sont compétents pour vous 
assister dans le remplacement du système.

Vos avantages

•  Vous économisez du temps et de l’argent en 
prolongeant la durée de vie de votre  
système de coffrage.

• Un contrôle et une évaluation de vos  
 éléments de coffrage par des professionnels  
 compétents

• Prise en compte de la valeur résiduelle lors  
 du remplacement « à neuf »

• Rénovation entièrement réalisée en Suisse

• La garantie d’une rénovation professionnelle

Tobler Top  
Strato Stock

Tobler Top  
résine phénolique

Tobler Top  
alkus

Nos prestations

• Démontage de la peau de coffrage 

• Nettoyage de la surface de la peau de coffrage

• Montage de la nouvelle peau de coffrage de  
votre choix

• Fourniture de panneaux de remplacement de  
tous les types disponibles dans le commerce,  
y compris les accessoires

• Réparation de cadre



Tobler Produits
Le plaisir de la construction industrielle.

MATO 1

MATO 3

MATO 2

MATO 8

MATO R

MATO  
Pro

MATO  
Connect

MATO Z

MATO C

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
modulaires.

Échafaudages roulants.

Systèmes de protection 
de toiture.

Systèmes de poutres.

Accessoires  
d’échafaudage.

Systèmes compatibles.

MATO Échafaudages

Tobler 
Vente

Tobler 
Industrie 

Tobler 
Entrepôt

Tobler 
Nature

Tobler 
Particularité

Acheter à bon prix.

Montage sécurisé.

Organiser 
plus efficacement.

La sécurité sur  
le terrain.

Fabrications  
spéciales sur mesure.

Tobler Construction

Tobler 
Occasions 
Coffrages

Tobler 
Occasions

Échafaudages

Bon même d’occasion.

Vaut le prix.

Tobler Occasions

Tobler Coffrages

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
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Jan Amann
Technicien /  

conseiller technique

« Nos éléments de coffrage Tobler DECK 

faciles à manier, flexibles et très robustes 

sont extrêmement économiques et  

sont un plaisir dès le premier jour. »
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Chez soi en Suisse –  
ancré en Europe
Nous poursuivons l’internationalisation  
de notre offre de produits. 

Tobler
Service client de première classe.

Commande 

& conseil

forel@tobler-ag.com 

+41 21 731 57 35

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

www.tobler-ag.com


