
Syflex® 
Coffrage flexible pour les lignes droites et
courbes en béton

www.bt-innovation.de

Alle Rechte vorbehalten.

 
Version: 11/2020

Pour une construction 
plus rapide



B.T. innovation GmbH 

Sudenburger Wuhne 60 
39116 Magdeburg  

Appelez nous:

+49 (0) 391 7352 0
Écrivez-nous:

info@bt-innovation.de

www.bt-innovation.de



3Contenu / informations

Contenu

Informations générales 
Aperçu de l‘article
Mode d‘emploi
Instructions de montage
Exemples d‘application
Données techniques
Comparaison des coûts et des 
avantages 
Spécifications de l‘appel d‘offres
Entretoises d‘aperçu

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer notre des catalogues de produits. 
Écrivez-nous : info@bt-innovation.de

Vous pouvez également utiliser notre zone de téléchargement sur notre site web.
www.bt-innovation.de/service/downloads/

04
07
08
18
10
12
13
14
15



:::  Système de coffrage flexible pour lignes 
    droites, angles et arrondis
:::  Durable – réutilisable
:::  Ultra léger

Pourquoi Syflex® rend les travaux 
de construction plus flexibles :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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Qu’est-ce que Syflex®?
Notre système de coffrage flexible Syflex® permet 
de réaliser facilement des lignes droites, des cour-
bes et des angles. Syflex® est la solution optimale 
pour le coffrage de plaques d’assise, de bordures et 
de semelles filantes.
Les exigences concernant les formes du béton 
croissent sans cesse. Le coffrage d’arrondis présente 
toujours un problème.
Les systèmes de coffrage conventionnels exigent 
beaucoup de main-d’œuvre, ils sont peu flexibles et 
très coûteux. La manipulation de banches lourdes 
et encombrantes nécessite beaucoup de temps et 
freine le déroulement des opérations. Quant aux 
coffrages particuliers, ils sont extrêmement coûteux. 
Avec le système de coffrage Syflex®, vous disposez 
d’une solution facile d’emploi car ce coffrage ne 
présente qu’un tiers du poids d’un coffrage en bois 
comparable et il est monté très rapidement sans 
l’aide d’engins de levage. Ce système permet de réa-
liser des coffrages en lignes droites ou courbes et en 
angles pour une charge de travail minimale, et il peut 
en outre être réutilisé plusieurs  fois.

Syflex®

LE COFFRAGE FLEXIBLE POUR LES LIGNES DROITES ET LES 

Avec Syflex®, il vous est possible de donner au béton 
presque toutes les formes désirées. Syflex® a fait ses 
preuves non seulement dans le coffrage de fondati-
ons, mais encore dans les aménagements de routes, 
de jardins et de paysages. Ses applications diverses 
font de Syflex® un vrai all-rounder dans le secteur du 
coffrage.

Pourquoi utiliser Syflex®?
Le système Syflex®, composé d’un mélange spécial 
de PE, garantit une facilité de maniement et rend les 
engins de levage superflus. 
L’élément de base du coffrage est un profilé spécial 
à alvéoles multiples d’une grande robustesse tout en 
étant flexible, d’une hauteur de 10, 15, 20, 25 ou 30 
cm sur 5 m de longueur. 
Les profilés de coffrage sont raccordables en ligne 
droite ainsi qu’en arrondis grâce à un système d’en-
fichage. Des excentriques  permettent de les fixer 
rapidement aux piquets, aux planches et aux cor-
nières de fixation. Ce dispositif permet également 
d’assembler les profilés de coffrage placés les uns 
sur les autres à la verticale.

Domaines d’application
Coffrage de semelles, de bordures et de fonda-
tions continues

Coffrage de bords de plancher et de poutres 
annulaires

Bordures de chemins

Construction de silos

Ronds-points 

Avantages

Matériau élastique ultra léger

Façonnage individuel via la découpe

Montage et démontage rapides

Mise à niveau au mm près pour niveler le béton

Réutilisable plusieurs fois  

Arrondis pouvant être formés,rayon de courbu-
re minimum du coffrage 

Elimination simple, PE



Syflex® comme  
coffrage arrondi de bord de plancher

Syflex® comme  
coffrage pour fond de cuve

Syflex® comme  
fondation continue

Syflex® comme         
coffrage arrondi

Syflex® comme  
fondation continue
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Exemples d’applications avec Syflex®
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Vue d’ensemble de l‘article

Excentrique Syflex® disponible dans différentes 
hauteurs

Chevalet de 
coffrage

01 02 03

Hauteurs Hauteurs - Le système de coffrage Syflex®- Le système de coffrage Syflex®

N° art. Produit Description Masse

2001066 Syflex® 100 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément  5,0 m
800m/palette

0,79 kg/m 

2001065 Syflex® 150 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément  5,0 m
260m/palette

1,17 kg/m

2001064 Syflex® 200 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément  5,0 m
180m/palette

1,59 kg/m

2001063 Syflex® 250 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément  5,0 m
180m/palette

1,96 kg/m

2001062 Syflex® 300 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément  5,0 m
150m/palette

2,34 kg/m

Accessoires

N° art. Produit Description

2001055 Syflex® excentrique 50 pièces/sachet

2001056 Syflex® chevalet de coffrage H = 100cm; galvanisé

2002309 Syflex® Épandeur de tuyaux 22/26 L = 2 m

2002303 Piquet 110 cm; D = 20 mm tête et pointe carrée forgées

2002131 Piquet 80 cm; D = 20 mm avec tête

Le système de coffrage Syflex® se compose de profils de coffrage individuels d‘une hauteur de 100, 150, 200, 
250 ou 300 mm ainsi que des excentriques du système permettant de fixer les profils de coffrage au contre-
ventement sur site. La connexion de 2 éléments de coffrage peut être réalisée au moyen de tubes en plasti-
que, qui sont vissés dans le profilé.
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Les éléments de coffrage Syflex® sont fixés à 
l’aide de piquets, de planches ou de cornières. 
L’écartement entre les fixations dépend de la qua-
lité du support et de la flexion maximum admis-
sible pour les éléments de coffrage. Pour donner 
aux planches un plus grande rigidité, il est possi-
ble d’introduire un profilé en U galvanisé dans les 
cavités creuses de la planche. Il est recommandé 
de réduire l’écartement entre  
les piquets / planches dans les arrondis afin d’ab-
sorber les contraintes pouvant survenir. Lors de 
la jonction de deux éléments de coffrage et de la 
réalisation d’angles, réduire l’écartement entre les 
piquets / planches.

Suite à la mise en place des renforts (piquets, 
planches, cornière de coffrage), la planche de 
coffrage Syflex® est appuyée contre les renforts 
et fixée au moyen de l’excentrique. 
Placer pour ce faire l’excentrique Syflex® au dos 
de l’élément de coffrage, l’introduire et  
le tourner dans la rainure. Le fait de tourner l’ex-
centrique permet de fixer l’élément de coffrage 
sur les renforts.

Pour ajuster le coffrage à la bonne hauteur, l’ex-
centrique est à nouveau légèrement desserré 
et l’élément de coffrage peut être mis à niveau. 
Resserrer ensuite l’excentrique. Fini !

a

c d

b

Application

01

02

03

INDICATION: RESPECTER LES INSTRUCTIONS D‘APPLICATION SUR LA FICHE 
TECHNIQUE.!
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Montage

Angle extérieur

Pour les angles extérieurs, les éléments de coffra-
ge sont sciés perpendiculairement d’env. 3 cm au 
dos du point concerné puis simplement pliés.

Angle intérieur

Pour les angles intérieurs, les éléments de coff-
rage sont sciés en onglet d’env. 3 cm au dos du 
point concerné puis pliés.

Assemblage

L’assemblage de deux éléments de coffrage 
s’effectue avec deux tuyaux en plastique enfichés 
dans l’élément de coffrage. Les tuyaux sont en-
foncés jusqu’à la moitié dans le premier élément 
de coffrage puis fixés à l’aide d’une vis. L’élément 
de coffrage 1 est ensuite enfoncé dans l’élément 
de coffrage 2 qui est alors vissé. Recouvrir enfin la 
jonction avec un ruban adhésif. Fini !

a

a
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Syflex® comme 
 fondation continue

Syflex® - comme coffrage pour une 
plaque de base de conteneur

Syflex® comme  
fondation continue

Syflex® après décapage

Syflex® comme  
fondation continue
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Exemples d’applications avec Syflex®
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Syflex® lors du bétonnage 
 d‘une éolienne

Syflex® pendant la  
construction d‘un rond-point 

Syflex® comme  
coffrage routier

Syflex® comme bordure pour 
 les parterres de fleurs et les sentiers

Syflex® comme 
 fondation continue

Exemples d’applications avec Syflex®
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Caractéristiques techniques

Période d’amortissement

Le système Syflex® est amorti en général après sa 3ème utilisation. Lors de la première utilisation, l’investis-
sement est comparable à celui d’un coffrage en bois traditionnel. Lors de la seconde, à celui d’un coffrage 
perdu, et lors de la troisième, le système Syflex® est entièrement amorti. 
Employé de manière conforme, le système est réutilisable au moins 20 fois

Informations sur le traitement

La stabilité du coffrage est fortement influencée par les facteurs suivants : 
:: : Température ambiante 
:: : Consistance du béton 
:: : hauteur du composant 
:: : Distance du support 
:: : Rigidité de la sous-structure 
:: : La distance du support doit être choisie de telle manière,  
    que le coffrage présente la stabilité requise. 
:: : Les distances suivantes peuvent être utilisées à titre indicatif : 
 

Hauteur du coffrage h [mm] 30 50 75 100

distance approximative [cm] 60 - 80 50-60 40-  50 30 - 40

Flèche maximale

Bases de calculs pour la flèche maximale des éléments de coffrage :
Critères défavorables concernant le module d’élasticité et la combinaison de différentes hauteurs de profilés, 
température 25°C, béton B25 

Hauteur du coffrage h [mm] 30 50 75 100

Charge q [kN/m] 0,5 0,9 1,4 2,0

Écartement des renforts [mm] Flèche maximale [mm]

40 0,01 0,03 0,05 0,07

60 0,10 0,15 0,25 0,30

80 0,28 0,50 0,75 0,95
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Comparaison des coûts* - coffrage de bordure de 25 cm de haut

Coffrage en bois Système de coffrage

€ / Structure

300

400

500

800

200

100

Syflex®

22,50 € 30,00 €

203,00 €

439,70 €

Coffrage perdu

60,00 €

     Coût des matériaux (€) Coûts de la main-d‘œuvre (30 € / Stunde)

105,00 €

90,00 €

45,00 €

Comparaison des avantages* 

Coffrage réutilisable
Sans appareil de 

levage 
assembler

Individuel 
Façonner

Courbes 
malléable

Système de coffrage ✔ (✖) (✖) (✖)

Coffrage en bois (✔) (✔) (✖) (✖)

Coffrage perdu ✖ (✔) (✔) (✖)

✔ Applicable (✔) Applicable sous condition (✖) Normalement non fourni ✖ Non applicable

* Version: 2020
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Pos.1 Coffrage de semelles filantes
Livraison d’un coffrage double pour semelles filantes en PE flexible et réutilisable. Montage du coffrage selon 
les instructions du constructeur.

- matériau : PE 
- flexible, plastique, réutilisable
- adapté aux lignes droites ainsi qu’aux courbures.

Inclure le coût de tous les éléments d’ancrage nécessaires dans le prix d’achat. 
Les frais pour des engins de levage ne sont pas à inclure dans le prix d’achat et ils ne seront pas facturés à 
part. 

Modèle: Syflex® ou équivalent
Hauteur de la semelle :     cm

    lfm   € /lfm    €

Pos.2 Coffrage de dalles

Livraison d’un coffrage périphérique simple pour dalle de fondation, en PE flexible et réutilisable.

- matériau : PE 
- flexible, plastique, réutilisable
- adapté aux lignes droites ainsi qu’aux courbures

Inclure le coût de tous les éléments d’ancrage nécessaires dans le prix d’achat. 
Les frais pour des engins de levage ne sont pas à inclure dans le prix d’achat et ils ne seront pas facturés à 
part.

Modèle: Syflex® ou équivalent

Hauteur de la semelle :      cm

     lfm   € /lfm   €

Formulaire d’appel d’offre
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Nous proposons des entretoises et des accessoires de coffrage pour la construction en béton armé 
en plastique, en acier et en acier inoxydable.  

Entretoises - Les alternatives rentables

Syflex®

Fabriqué en plastique et en acier* :

01

Fabriqué en béton renforcé de fibres :

02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

01 02 03 04 05

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

*En plus des entretoises indiquées, nous proposons d‘autres entretoises pour votre projet. Nous nous réjouissons de votre demande.  



Tous les droits sont réservés.
Les informations ci-dessus dans ce catalogue sont basées sur nos connaissances et notre expérience actu-elles et 
ont été compilées avec le soin nécessaire et en tenant compte de l‘état de l‘art en science et techno-logie, mais sans 
engagement. Dans tous les cas, les instructions de traitement conformément aux approba-tions respectives doivent 
être respectées. Nos conditions générales s‘appliquent. 
Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications pour des raisons  techniques et de droit du bâtiment 
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