
Les techniciens du coffrage.

shop.doka.com
Acheter le coffrage en ligne, simplement et rapidement !

Offre spéciale
Dokadek 30 en achat et location!SALE

Contactez nous !
Nous vous soumettrons volontiers  
une offre personnalisée.

T +41 43 411 20 52

Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Valable pour les commandes passées jusqu'au 
16/04/2023. Le délai de livraison risquent d'être plus longs. Sous réserve de modifications, d'erreurs de frappe et  
d'impression. Ces prix s'entendent nets, hors TVA, départ usine Niederhasli de Doka, frais d'emballage/de livraison non  
compris. 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.

Bénéficiez pendant les mois du printemps de nos promotions pour le coffrage modulaire  
de dalles Dokadek 30 – le système manuportable sans poutrelle qui se monte et se 
démonte rapidement depuis le sol.

 Vitesse de coffrage élevée, grâce à des panneaux de 3 m²

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

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

 Têtes avec sécurité anti-décrochage intégrée pour éviter toute chute des  
 panneaux par mégarde

 Logistique sur le chantier simplifiée, avec seulement deux formats différents

 Rapidité du nettoyage intermédiaire, grâce à la faible surface de contact des profils  
 de rive

 Grande longévité, grâce à la structure métallique galvanisée et à la robustesse de  
 la peau de coffrage Xlife

25% 
de remise *

Coffrage modulaire de  
dalles Dokadek 30

Prix extraordinaire :  
Dokadek 30 en location !

*Quantité minimale d'achat: 150 m2
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** hors les mesures d'étaiement / étais. Frais de base de CHF 2.00 par m2 non 
compris. Durée minimale de location : 2 mois. Début de la location : entre 01/03 
et 31/05/2023. Les mesures supplémentaires éventuellement nécessaires pour les 
dalles d'une épaisseur >32 cm ne sont pas compris. Mélange de matériaux selon 
disponibilité.


