Framax Xlife plus
Coffrer des voiles encore
plus rapidement
Offre spéciale de printemps

Jusqu‘

à

19 %*
Coffrage-cadre Framax Xlife plus
 Extêmement rapide
système d’ancrage qui se manipule sur une seule face, garantissant une vitesse
maximale.
 Réduction des coûts
Jusqu’à 12 % d’ancrages en moins, grâce à un entraxe important
 Grande longévité
grâce au cadre galvanisé et à la robustesse du panneau Xlife
 Formats de panneaux parfaitement harmonisés
Combinaison rapide horizontale et verticale
 Bétonnage rapide
grâce à une pression de bétonnage admissible élevée (80 kN/m2)
 Parement remarquable – approprié pour le béton architectonique
Des joints toujours impeccables, calepinage symétrique grâce aux positions
d’ancrages intégrées, pas d’empreinte de rivet sur le béton

Promotion Framax Xlife plus*
à partir de 150 m2

à partir de 300 m2

à partir de 600 m2

14% de remise

17% de remise

19% de remise

Téléphonez-nous – nous vous ferons
volontiers parvenir votre offre individuelle

Doka Schweiz AG, Niederhasli:
+41 43 411 20 52

Valable pour les commandes passées jusqu‘ au 30.04.19 dans la limite des stocks disponibles. Nous ne tenons pas le matériel en stock. Le délai de livraison risquent
d‘être plus longs. Sous réserve de modifications, d’erreurs de frappe et d’impression. Ces prix s’entendent net, hors TVA, rabais de change inclu, départ usine Niederhasli de Doka, frais d’emballage non compris. Cette offre n’est pas cumulable avec les contrats existants, donnant droit à une réduction (par ex. les contrats-cadres). Sur
demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d’emballage. Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s’appliquent.
Doka Schweiz AG | Mandachstrasse 50 | 8155 Niederhasli | Suisse | T +41 43 411 20 40 | F +41 43 411 20 68 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch

Les techniciens du coffrage.
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Le coffrage-cadre avec système d’ancrage unique qui se manipule sur
une seule face pour une vitesse de coffrage maximale.

Dokadek 30
La vitesse de coffrage
dans une nouvelle dimension
Offre spéciale de printemps

Jusqu‘

à

18 %*
Coffrage modulaire de dalles Dokadek 30

 Vitesse de coffrage élevée
grâce à des panneaux de 3 m2
 La longueur des éléments permet d‘atteindre une grande hauteur de
dalle
depuis le sol, et sans système d‘accès
 Aucune perte de temps due à une erreur de mise en oevre
grâce à la logique prédéfinie du montage
 Fermeture rapide des zones de compensation
à l’aide d’une bride de support et d’une poutrelle, sans étai supplémentaire
 Grande longévité
grâce au cadre galvanisé d‘une structure métallique légère et à la robustesse de
la peau de coffrage Xlife
 Convient également au béton architectonique
grâce aux joints toujours impeccables et à un parement béton régulier

Promotion Dokadek 30*
à partir de 100 m2

à partir de 250 m2

16% de remise

18% de remise

Téléphonez-nous – nous vous ferons
volontiers parvenir votre offre individuelle

Doka Schweiz AG, Niederhasli:
+41 43 411 20 52

Valable pour les commandes passées jusqu‘ au 30.04.19 dans la limite des stocks disponibles. Nous ne tenons pas le matériel en stock. Le délai de livraison risquent
d‘être plus longs. Sous réserve de modifications, d’erreurs de frappe et d’impression. Ces prix s’entendent net, hors TVA, rabais de change inclu, départ usine Niederhasli de Doka, frais d’emballage non compris. Cette offre n’est pas cumulable avec les contrats existants, donnant droit à une réduction (par ex. les contrats-cadres). Sur
demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d’emballage. Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s’appliquent.
Doka Schweiz AG | Mandachstrasse 50 | 8155 Niederhasli | Suisse | T +41 43 411 20 40 | F +41 43 411 20 68 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch
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Le système manuportable sans poutrelle qui se monte et se démonte
rapidement depuis le sol.

