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Les techniciens du coffrage.

Doka Schweiz AG, Mandachstrasse 50, CH-8155 Niederhasli
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Pour plus d‘informations sur Dokadek 30 visitez:
www.doka.com/dokadek30

 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

Le système manuportable sans poutrelle qui se monte et se démonte
rapidement depuis le sol.

Coffrage modulaire de dalles Dokadek 30
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Conditionnement

Informez-vous sur
nos meilleurs prix
auprès votre
conseiller ou
consultez
shop.doka.com
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T +41 43 411 20 52

Nous vous soumettrons volontiers
une offre personnalisée incl. votre
rebais estival !

Contactez nous !

Les techniciens du coffrage.

Acheter son coffrage en ligne, simplement et rapidement!

shop.doka.com

Remise sur l’achat de neuf valable pour les commandes passées jusqu’au
16/09/2019. Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Nous ne tenons pas le matériel en stock. Le délai de livraison risquent d‘être plus
longs. L‘échelle des prix du liste de prix nets spéciaux s‘applique pour les prix de
base des étais. Sous réserve de modifications, d’erreurs de frappe et d’impression. Cette offre n’est pas cumulable avec les contrats existants, donnant droit à
une réduction (par ex. les contratscadres).Départ usine Niederhasli de Doka, frais
d’emballage non compris. Les conditions générales de vente de la société Doka
Schweiz AG s’appliquent.

Commande minimum : 1 unité de conditionnement complète | seulement unité de conditionnement entière |
étais également disponibles dans d’autres longueurs

Étais Eurex 30 top

Étais Eurex 20 top

Étais Eurex 20 eco

Référence

Description

incl. rebais estival

Fermeture rapide des zones de compensation à l’aide d’une bride de support et 		
d’une poutrelle, sans étai supplémentaire

La longueur des éléments (2,44 m) permet d‘atteindre une grande hauteur
de dalle depuis le sol, et sans système d‘accès

Vitesse de coffrage élevée grâce à des panneaux de 3 m2

Étais Eurex 20 / 30
Catégorie

* Commande minimum : 150 m2
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Bénéficiez de notre promotion pour le coffrage modulaire de dalles Dokadek 30 – le
système manuportable sans poutrelle qui se monte et se démonte rapidement depuis
le sol.

Dokadek 30
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