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L’Allemand Betont GmbH, basé à Halle (Westphalie), est 
spécialisé dans la fabrication sur mesure d’éléments préfa-
briqués en béton structural ou architectural ou constructif 
et de produits design en béton aux formes relativement 
complexes. Dans ce contexte, l’entreprise recherchait une 
solution qui facilite les opérations de coffrage en usine 
de préfabrication, et qui permette un gain de temps plus 
important lors de la mise en œuvre sur site. Après mûre 
réflexion, leur choix s’est porté sur un système de coffrage 
de B.T. innovation GmbH (BT). Ce système combine des 
aimants de coffrage MagFly® AP avec le support de cof-
frage MultiForm. Modulaire et multifonctionnel, il peut 
être étendu et combiné avec un vaste assortiment d’inserts 
magnétiques, comme les aimants pour rails d’ancrage et 
les chanfreins triangulaires en plastique, sans oublier le 
porte-aimants BT pour le rangement. 

Le système de coffrage multifonctionnel BT n’a pas seule-
ment conquis Betont GmbH, mais également de nombreux 
clients de l’industrie du béton préfabriqué au niveau interna-
tional. Alliant une haute précision et une légèreté impression-
nante, ce système polyvalent et universel peut, par exemple, 
être utilisé dans la fabrication de murs sandwich et de murs 
pleins. Il permet aussi de fabriquer des dalles de balcons, des 
terrasses et des plateformes, ainsi que des systèmes d’étaie-
ment.

 

Après les premières utilisations dans différents projets,  
Betont GmbH a décidé d’utiliser exclusivement la technolo-
gie de coffrage et d’inserts magnétiques de BT innovation. 
Outre la haute qualité des produits et leur très bon rapport 
qualité-prix, le directeur général Jerome Rasfeld souligne 
également la livraison dans les délais et l’excellent service 
de conseil fourni par le personnel de vente. Est également 

Nouveau système de coffrage 
pour les projets de Betont GmbH

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Allemagne

Configuration du système de coffrage BT Illustration du système de coffrage avec les armatures et une 
réservation supplémentaire

Siège de la société Betont GmbH à Halle (Westphalie)
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„La manipulation simple et ergonomique du système 
de coffrage et d’inserts magnétiques de BT innovation 
facilite les opérations de coffrage et de décoffrage, si 
bien que nous avons pu optimiser nos flux de travail.»

MM. Peter Arca et Thomas Waletzko, responsables du 
service de production de structures en béton armé 
chez Betont GmbH

mise en avant la «manipulation facile et ergonomique» des 
produits, qui «simplifie les opérations de coffrage et de  
décoffrage, si bien que nous avons pu optimiser nos flux de 
travail», comme le confirment avec enthousiasme MM. Arca 
et Waletzko, responsables de production.

Flexibilité de production grâce à une mise en forme 
personnalisée

La possibilité de créer des coffrages aux géométries com-
plexes et personnalisées constitue un autre avantage, qui a 
également influencé la décision de Betont GmbH. En effet, le 
système de coffrage BT se compose de nombreux modules 
personnalisables. Il permet de réaliser les coffrages à diffé-
rentes hauteurs et l’écartement entre les aimants peut être 
déterminé par l’utilisateur. 

De plus, les supports de coffrage peuvent être combinés 
avec une grande variété de peaux de coffrage – en bois, en 
acier ou en plastique –, offrant ainsi une plus grande liberté 
de conception et d’autres possibilités d’application dans l’in-
dustrie de la construction. A côté des supports de coffrage 
MultiForm pour éléments longs ou courts, il est également 
possible de prévoir des réservations pour portes et fenêtres. 

Le MagFly AP, pièce maîtresse du système 
de coffrage BT

Avec sa force d’adhérence de 2,2 t et son poids de seulement 
5,4 kg, cet aimant de coffrage possède un rapport force d’ad-
hérence-poids propre très élevé. Grâce à un adaptateur inté-
gré, le système magnétique offre une très haute compatibilité 
avec le système de coffrage MultiForm. La particularité de 
l’aimant MagFly AP est son système breveté à pied et ressort 
intégré qui lui permet de glisser littéralement sur la table de 
coffrage. Cela garantit un positionnement précis et une fixa-
tion rapide de l’ensemble du support de coffrage. 

B.T. INNOVATION GMBH

pour une  
construction 
plus rapide

-

MultiForm  

MagFly ® AP  

UniForm®  

www.bt-innovation.de

COMBINE LES AVANTAGES DU 
COFFRAGE MULTIFORM ET DE  
L‘AIMANT MAGFLY® AP :

UN POSITIONNEMENT PRÉCIS,  
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE  
BREVETÉE MAGFLY®
MAINTIEN BREVETÉ DE COFFRAGE, 
CE QUI ENTRAÎNE UNE PLUS  
GRANDE PRESSION DE CONTACT  
DU COFFRAGE SUR LA TABLE DE 
COFFRAGE 
APPLICATION RAPIDE ET  
ERGONOMIQUE
RAPPORT POIDS / FORCE  
D’ADHÉRENCE IMBATTABLE  
22.000N / 5,4KG
PAS DE SILICONE REQUIS POUR 
L’ÉTANCHÉITÉ, ENTRE LE PAREMENT 
DU COFFRAGE (UNIFORM®) ET LA  
TABLE DE COFFRAGE

LE SYSTÈME DE  
COFFRAGE DE BT

http://www.bt-innovation.de
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L’aimant est activé par une légère pression par le haut et se 
débloque au moyen d’un levier sur le côté. Grâce à l’utilisa-
tion d’un chanfrein triangulaire en plastique sur la table de 
coffrage, le support de coffrage est fermement maintenu en 
position sur celle-ci et dès que les aimants sont activés, le 
joint entre la table et le support MultiForm est fermé de ma-
nière parfaitement étanche. Cela signifie qu’un scellement 
ultérieur du joint avec de la silicone n’est pas nécessaire et 
que le «saignement» du béton peut être évité. 

Les spécialistes de Betont GmbH sont très satisfaits du sys-
tème de coffrage BT. Ils fabriquent leurs éléments en béton à 
l’aide de systèmes modernes associés à des technologies de 
pointe qui permettront, à l’avenir également, la production 
d’éléments standards et sur mesure de très haute qualité. n

AUTRES INFORMATIONS

BETONT GmbH
Ravenna-Park 2
33790 Halle (Westf.), Allemagne
T +49 5201 6614100
F +49 5201 6614299
info@betont.com
www.betont.com

 

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Allemagne
T +49 391 73520
F +49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Vidéo d’explication du système 
de coffrage BT: pour la réalisation rapide 
et précise d’éléments préfabriqués en béton

Vue intérieure du système de coffrage BT Vue d’ensemble d’un coffrage terminé avant bétonnage 

Intégration des réservations pour porte et fenêtre dans 
le coffrage à l’aide d’un support MultiForm et de l’aimant 
MagFly AP
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