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PRÉSENTATION



9 Sûr et léger.
9 Ergonomique.
9 Productif.
9 Polyvalent.

Tous les éléments sont repérés par un code couleur
permettant de différencier les 4 modules de longueur.
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COMPOSANTS DE LA TÊTE COFFRANTE



Les têtes coffrantes équipent tous les supports d'étaiement verticaux recevant le coffrage DaluTEC : Étais support de
coffrage, têtes isolées et vérin de tour échelles.
Les étais support de coffrage, les têtes isolées et les vérin de tour échelles sont composés des mêmes éléments.
Ø40

Platine 100 x 100mm

Bague d'arrêt
à ergots

Axe

Plaque d'appui

Étoile de serrage

Bague de butée

* = Sur les tête isolées, la bague de butée est remplacée par une platine.
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ÉTAIS SUPPORT DE COFFRAGE



Vue svt A

Vue svt A
100mm
Détail course décoffrage

Détail course décoffrage ( 1/4 )

100mm
10cm

3 dimensions d'étais :
1.90 / 3.00m
2.20 / 3.50m
2.50 / 4.00m

Course
décoffrage
14cm

Les étais supports de coffrage comportent
le système de décoffrage DaluTEC et
reprenne les avantages des étais RETOTUB :
9 Un anti-déboitement fût / coulisse.
9 Une garde à la main.
9 Une garde aux doigts.
9 Un renfort de pied.

Charges Maximales d’Utilisation sur chantier (daN)
Extension
(m)
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
Poids (Kg)

De
à

EPTD300CT
1.90
3.00

EPTD350CT
2.20
3.50

EPTD400CT
2.50
4.00

3500

3500
3492
3236
2996

3900
3427
3062
2761
2547
3570
3178
2819
2528

19.50

21.90
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26.70

TÊTE ISOLÉE DE COFFRAGE



• Tête isolée adaptable sur toute la gamme étais
RETOTUB (étais acier et étais aluminium).
• Large zone de frappe pour faciliter le décoffrage
et préserver les panneaux aluminium.
• Surmoulage de l’étoile permettant une réduction
du bruit lors du décoffrage.

Montage par l’intermédiaire d’une
bride fixée sur la platine de l’étai Alu
par 2 vis M12 x 35 + 2 écrous M12

Montage sur la platine de l’étai acier
par 2 vis M12 x 35 + 2 écrous M12
120mm

80mm

120mm

80mm

4 x 13mm

10cm

Course
décoffrage
14cm

30cm

100mm

100mm
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VÉRIN DE COFFRAGE POUR TOUR ÉCHELLES

Le vérin à tête coffrante permet au coffrage DaluTEC
d'être couplé à notre TOUR ÉCHELLE.
Cette configuration offre une stabilité renforcée, notamment
pour les travaux en grandes hauteurs, et permet un accès à
la zone de travail en sécurité.

10cm

30cm

Course
décoffrage
15cm

Course réglage
51cm
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Réglable de
32 à 83cm

PRÉCONISATIONS DE POSE


B-B ( 1/2 )

C-C ( afin
1/2 ) d'éviter leurs chutes
La pose des poutres primaires doit s'effectuer sur les grandes ailes de la plaque de réception
accidentelles lors de l'opération de décoffrage.

ATTENTION AU SENS DE MONTAGE
DES POUTRES PRIMAIRES SUR LA
PLAQUE SUPPORT POUTRE.

Contrôler l'engagement de l'étoile de serrage sur son pion lors du serrage. L'engagement doit au minimum être de 14mm
(équivalent au Ø du pion de serrage).
Serrage conforme
L'étoile s'est engagé au minimum du Ø du
pion

Serrage NON conforme
L'étoile n'est que partiellement engagé sur le
pion
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LE DÉCOFFRAGE



Le décoffrage s'effectue en desserrant l'étoile à l'aide d'un marteau.

B-B ( 1/15 )

IMPORTANT
S'assurer que les étais soient bien en compression
sous la dalle avant de réaliser les opérations de
décoffrage.
La remise en compression des étais s'effectue en
resserant l'écrou à l'aide d'un marteau.

Le décoffrage obtenue est de 14cm ce qui permet d'enlever aisément les panneaux secondaires à l'aide de la fourche de
pose.

Course
décoffrage
14cm

IMPORTANT
S'assurer que personnes ne se trouve sous la zone
concernée lors de l'opération de décoffrage.
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POUTRE PRIMAIRE



Les 2 embouts permettent l’accrochage de la poutre primaire
sur tête coffrante / panneau secondaire / poutre primaire.

La poutre primaire est constituée d’une
âme en aluminium et d’une fourrure bois
permettant le cloutage des panneaux CP.

L1 (m)

L2 (m)

CODE COULEUR POIDS (Kg)

1.00

0.90

090

6.80

1.20

1.10

110

8.40

1.60

1.50

150

11.50

1.80

1.70

170

13.20

L1
L2
A

10cm

A

A-A

Caractéristique technique

10cm

9cm

Z

Iyy (cm4)

585.00

Wely (cm3)

70.891

Wz (mm2)

1036.00

Y

16cm

Iyy = Inertie verticale
Wely = Facteur de résistance verticale
Wz = Facteur de résistance au cisaillement verticale

14cm
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POUTRE SECONDAIRE



Les embouts permettent le montage de la poutre
secondaire sur des poutres primaires.

Code couleur présent
sur les bouchons.

La poutre secondaire est constituée d’une
âme en aluminium et d’une fourrure bois
permettant le cloutage des panneaux CP.

L1 (m)

L2 (m)

CODE COULEUR POIDS (Kg)

1.00

0.90

090

3.20

1.20

1.10

110

3.85

1.60

1.50

150

5.25

1.80

1.70

170

5.90

L1
L2
A

10cm

A
A-A
6.5cm

Caractéristique technique
Iyy (cm4)

189.8

Wely (cm3)

31

Wz (mm2)

533

Z
Y
12cm

Iyy = Inertie verticale
Wely = Facteur de résistance verticale
Wz = Facteur de résistance au cisaillement verticale
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PANNEAU SECONDAIRE



Bouchons facilitant le montage
et optimisant la productivité.
Grille et insert bois amovible et
interchangeable.

L1 (m)

L2 (m)

CODE COULEUR POIDS (Kg)

1.00

0.90

090

6.00

1.20

1.10

110

7.00

1.60

1.50

150

10.00

1.80

1.70

170

11.00

Code couleur présent sur les
grilles et les bouchons.

L2
L1

10cm

33cm
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PANNEAU SECONDAIRE



Les grilles et l'insert bois peuvent être changés en cas d'usures de ces composants. Pour cela il suffit de :
Dévisser les vis aux 2 extrémités
et dans le(s) tube(s) renfort.

Remettre en place le profilé central
équipé de ces nouvelles pièces.
Les grilles se glissant dans les
profilés latéraux.

Retirer le profilé central.

Plaqué le profilé central
sur ses appuis.

Faites glisser les grilles et l'insert
pour effectuer le changement.

Revisser les vis aux 2 extrémités
et dans le(s) tube(s) renfort.

Les grilles sur nos panneaux secondaires offrent l'avantage de pouvoir faire passer des gaines techniques a travers celle-ci.
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BRIDE D'ÉTAIS



La bride permet d'assurer le bridage de l'étai
en rive pour garantir la stabilité et la distance
par rapport au voile.
Cas d'emploi : Bridage de l'étai en coin.
8.5cm

10cm

Vis Ø14mm

10cm

10cm

21cm
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CONSOLE DE RIVE



Utilisée en rive de coffrage, la console permet de
combler l'espace restant pour être au plus près
du mur afin de limiter la flexion du CP.
De plus, la console de rive permet de stabiliser
l'ensemble.

Réglable de 25 à 35cm
21cm
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SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT

Fixe la poutre primaire à l'étai
afin d'éviter qu'elle ne bascule.

Ecrou M12

27cm
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BRIDE EN T



La bride en T permet le positionnement sous une
poutre primaire d'un étai sans tête coffrante lorsqu'il
est impossible de réaliser un montage standard.
La bride en T s'utilise toujours avec la sécurité
anti-basculement en complément.

1/3 MAXI DE LA LONGUEUR
DE LA POUTRE PRIMAIRE

Ecrou M12

Toujours installer la
SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT
en complément de la BRIDE EN T

Ø25mm
25cm
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SUPPORT de POTELET EMBOUT Ø25 sur
POUTRE PRIMAIRE



Le support pour potelet embout Ø25mm, avec
anti-soulèvement automatique, dans le support
de poutre primaire permet la mise en place de
protection collective en bout de platelage.

Protection périphérique
Potelet embout Ø25
Support potelet
poutre primaire
DaluTEC

Poutre primaire
DaluTEC

Détail enfichage

2

15

Ht réservation
potelet 100mm

1

Cinématique
montage

1

Anti-soulèvement

Réservation potelet
embout Ø25

2

Cinématique
démontage

1
Référence
EACDALSUPPOTPP

Désignation
Poids (Kg)
Support potelet embout Ø25 sur poutre primaire
0.96
18

1

SÉCURITÉ ANTI-GLISSEMENT sur
LINTEAU



Permet de stabiliser un module de
coffrage de baie (ex. : balcon, etc ...)

Tige filetée

Ø38mm

Bastaing ou
poutrelle
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POUTRELLE DE BUTONNAGE

Utilisation en rive de coffrage, la poutrelle de
butonnage permet de combler l'espace restant
pour être au plus près du mur afin de limiter la
flexion du CP.

Caractéristique technique
Moments et efforts
tranchants admissibles
MEd (daN.m)
VEd (daN)
140
900

Réglable de 0.54 à 0.80m

Etais support de
coffrage ou Console
de déport 0.68m
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RÉGLE DE POSITIONNEMENT



Permet de positionner un étai par
rapport à un autre à la distance
souhaitée.

Pied pour contrôle au sol

1.00m, 1.20m, 1.60m ou 1.80m

Encoche réception
fût de l'étai
Marquage
de l'entraxe

Trou positionnement palette réglable
à l'entraxe de la poutre primaire
ou du panneau secondaire

Palette réglable
21

Palette fixe



SÉCURITÉ PROJETABLE Dalu ProTEC

La sécurité périphérique de la dalle modulaire est
assurée par une protection à lisses et sous-lisses
entièrement montable par dessous le coffrage.
Cette sécurité offre 2 hauteurs de protection
(une avant et une après coulage de la dalle).

A-A

PROTECTION AVANT
DE COULER LA DALLE

A

PROTECTION APRÈS
COULER DE LA DALLE

1.00m
Collier de
serrage

1.00m

0.50m

A
J-J ( 1 : 100 )
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0.50m



Anti-déboîtement
support lisse

SÉCURITÉ PROJETABLE Dalu ProTEC

Bloqueur support lisse
2ème position réglage

Lisse garde-corps réglable
de 1.00 à 1.20m ou
de 1.60 à 1.80m

Bloqueur support lisse
1ère position réglage

Support de lisse
coulissant
et indépendant

Support de lisse
position basse

Support de plinthe
coulissant
et démontable

Support montant
sur tête coffrante

Montant protection
en Alu

Collier de serrage
Broche anti-chute
collier serrage
Anti-déboîtement
support lisse
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Support de lisse
1ère position réglage

Support de lisse
2ième position réglage



SÉCURITÉ PROJETABLE Dalu ProTEC
CINÉMATIQUE DE MONTAGE
Collier
serrage

A ( 1/6 )

9 Avant montage, vérifier que les supports lisses sont en
position basse.
9 Mettre en place les montants dans les trous des platines
des têtes coffrante.
1

9 Une fois le montant en place, serrer le collier.
2
Détail A

Fourche
de pose

9 Mettre en place les lisses en les verrouillant sur les
verrous à graviter des supports de lisses.
3

9 A l'aide de la fourche de pose des panneaux secondaire,
monter les lisses jusqu'au 1er niveau de réglage.
4
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SÉCURITÉ PROJETABLE Dalu ProTEC
CINÉMATIQUE DE MONTAGE

9 La dalle coulée et sèche, monter les lisses jusqu'à la
2ème position de réglage.
9 Monter les supports plinthes sur les montants de
protection et mettre en place les plinthes.

9 Une fois toutes les lisses en place, il est possible de
travailler en sécurité sur le coffrage.
5

6
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SÉCURITÉ PROJETABLE Dalu ProTEC
CINÉMATIQUE DE DÉMONTAGE
1

N ( 1/8 )

M

2

3

9 Retirer les plinthes et descendre les lisses au niveau le
plus bas :
1 -- En remontant les lisses.
2 -- En restant appuyer sur le loquet arrière du support
			 de lisse, descendre les lisses jusqu'en bas.
1

9 Descendre toutes les lisses.
2

9 Desserrer les colliers et retirer les montants de
protection.

9 Retirer les lisses de leurs verrous à graviter.
3

4
26



SÉCURITÉ PÉRIPHÉRIQUE EN Pmd48RETO
RETOTUB

Pour la protection du coffrage horizontal, il est possible d'utiliser aussi notre potelet multi-directionnel Pmd48RETO
avec des lisses et sous lisses Ø33 ou nos grilles de protection SecuRETO.
Le potelet multi-directionnel Pmd48RETO existe avec embout Ø38. Si vous utilisez des potelets avec embout Ø25,
mettre en place notre adaptateur pour embout Ø25.

9 Insérer entièrement, à l'aide d'un
marteau, l'adaptateur dans le trou
de la platine de la tête coffrante.

9 Enficher les potelets Ø25 dans
l'adaptateur ou les potelets embout Ø38
directement dans le trou de la platine des
têtes coffrantes.

9 Mise en place de la protection par lisses
et sous-lisses ou par grille de protection
SecuRETO.
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CINÉMATIQUE MONTAGE
DaluTEC
COFFRAGEDétail
A ( 1/10 )



Matériels nécessaires
au montage :
9 EPI
9 Marteau
nt
9 Régle de positionneme
9 Trépieds
9 Fourche de pose
9 Plan de calepinage

Détail A

Avant de mettre en place les
têtes coffrantes, bloquer la
plaque d'appui et l'étoile de
serrage contre la bague d'arrêt
à ergots. Bloquer l'étoile à l'aide
d'un marteau en frappant sur les
zones surmoulées

Bride d'étais

9 Après contrôle des têtes coffrantes, en vous appuyant sur les indications du plan de calepinage, mettre en place un
étai dans un angle de la pièce.
9 Fixer l'étai au mur à l'aide de la bride d'étais.
1

9 Monter obligatoirement sur une grande aile de la plaque d'appui une poutre primaire de la dimension et dans la
direction indiquée sur le plan de calepinage.
2
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CINÉMATIQUE MONTAGE
COFFRAGE DaluTEC



9 A l'aide d'un étai pré-réglé en hauteur et tête coffrante serrée, enclencher une grande aile de la plaque d'appui dans
l'autre extrémité de la poutre primaire et mettre l'étai à la verticale.
3

9 Équiper le 2ème étai d'un trépied.
4
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CINÉMATIQUE MONTAGE
COFFRAGE DaluTEC



Détail A ( 1/22 )

9 Sur le même principe de montage que pour la 1ère poutre primaire, continuer le montage de la file de poutres suivant
les indications du plan de calepinage.
5
Sécurité anti-basculement

Détail A
Etai à tête coffrante
ou étai standard
+
Bride en T
"COTE L"

Mur

9 A l'approche d'un mur, si la "cote L" est inférieure à 35cm monter une console de rive sur la tête coffrante pour combler
le vide entre la tête et le mur afin de limiter la flexion du CP.
9 Si la "cote L" est supérieure, monter une poutre primaire soutenue par un étai avec bride en T au plus proche du mur et
de l'autre côté, pour stabiliser l'ensemble, il faut obligatoirement monter une sécurité anti-basculement.
6
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CINÉMATIQUE MONTAGE
COFFRAGE DaluTEC

Détail A ( 1/6 )

Détail A

Encoche réception
fût étais

Trou réglage entraxe
suivant besoin

9 A l'aide de la régle de positionnement, aligner un étai équipé d'un trépied avec le 1er étai installé.
9 La régle de positionnement permet de mettre directement à la bonne distance un étai par rapport à un autre suivant
la dimension de panneau secondaire à installer.
7

9 Installer une 2ème file de poutres primaires parallèlement à la 1ère en contrôlant régulièrement l'espacement entre les
étais à l'aide de la régle de positionnement.
8
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CINÉMATIQUE MONTAGE
COFFRAGE DaluTEC



Fourche de pose

Détail A

( 1/8 )

9 A l'aide de la fourche de pose, monter le panneau secondaire au dessus des poutres primaires et redescendre
verticalement la fourche jusqu'a ce que le panneau secondaire repose à chaque extrémité sur les poutres primaires.
9
M

M

Détail A

Détail A
Espacemant maxi.
entre panneaux secondaires
= 11 cm

9 Monter les panneaux secondaires, à l'aide de la fourche de pose.
9 Les panneaux secondaires doivent être monté jointif. Dans certains cas particulier, un espacement de 11cm maxi. entre
panneaux secondaires peut être toléré.
10
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CINÉMATIQUE MONTAGE
COFFRAGE DaluTEC



9 Terminer l'installation du coffrage de dalle de la zone à réaliser en procédant toujours de la même façon.
11

9 Mettre en place la protection collective sur la périphérie du coffrage horizontal.
12
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CINÉMATIQUE MONTAGE
COFFRAGE DaluTEC



9 Positionner et fixer le CP sur le coffrage horizontal.
13

9 Coulage et séchage du béton.
14
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CINÉMATIQUE DÉMONTAGE
COFFRAGE DaluTEC

Matériels nécessaires
au démontage :
9 EPI
9 Marteau
9 Fourche de pose
9 Panier de stockage

9 Installer la protection collective sur la périphérie de la dalle coulée (potelets + grille de protection SecuRETO ou
lisses et sous-lisses).
1

9 Retirer la protection collective installé sur le coffrage horizontal.
2
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CINÉMATIQUE DÉMONTAGE
COFFRAGE DaluTEC

9 A l'aide d'un marteau, frapper sur les ailes des étoiles pour débloquer le coffrage. L'ensemble plaque d'appui et l'étoile
descendent jusqu'a la bague de butée.
9 Décoffrer toutes les poutres primaire d'une même file d'étais.
3

2ème file de
poutres primaires

Pour les poutres primaires montées sur des brides en T,
retirer toujours avant décoffrage la sécurité anti-basculement

9 Après avoir retirer la sécurité anti-basculement, débloquer la tête de l'étai de coffrage puis débloquer l'étai équipé de
la bride en T.
9 Décoffrer ensuite la file de poutres primaires suivante.
4
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CINÉMATIQUE DÉMONTAGE
COFFRAGE DaluTEC



9 A l'aide de la fourche de pose, retirer les panneaux secondaires. Soulever et incliner la fourche afin de faire passer les
panneaux entre les 2 poutres.
5

M

M

9 Retirer les poutres primaires à l'aide de la fourche de pose.
9 Décoller le CP et laisser en place les étais de séchage (1 tous les 5m²).
6
37

LE STOCKAGE



Le chariot de manutention pour étais DaluTEC
peut contenir de 8 à 12 étais. Il est dimensionné
pour permettre de déplacer des étais dans des
endroits étroits pour alimenter des chantiers de
type logements .

20

312

64

STOCKAGE :

STOCKAGE :

- 12 étais DALUTEC 1.90 x 3.00m
- 12 étais DALUTEC 2.20 x 3.50m

- 8 étais DALUTEC 2.50 x 4.00m

2100

1065

2 Roues fixes

2 Roues pivotantes à frein

1700

610
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LE STOCKAGE



Pour le stockage des poutres et des panneaux,
UN seul panier en DEUX versions :
• Version STOCKAGE et APPROVISIONNEMENT.
• Version STOCKAGE seul (panier sans roues).

Levage par le
HAUT et le BAS
1.86m
Ht maxi stockage
verticale poutre
et panneau
(panier sans roues)
1.21m

1.31m

1.32m
1.15m
Int. panier

0.83m

Panier gerbable en configuration
avec roues et stockage horizontal

0.66m
Int. panier

39

1.96m
Ht maxi stockage
verticale poutre
et panneau
(panier avec roues)

ABAQUE DaluTEC



RETOTUB

HYPOTHÈSES DE CALCULS :
Poids propre béton  2500 daN/m³
Surcharges  200 daN/m²
Limitation de la flèche  1/400

POUTRE PRIMAIRE 170

POUTRE PRIMAIRE 150

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100
92 cm

90
80

R= 40.00kN

90

35kN

80
74 cm

70

R= 39.36kN
70

30kN

35kN
60 cm

R= 30.60kN

48 cm 50

R= 30.24kN

40
33 cm

R= 29.52kN
30

23 cm

30kN

60

30kN

25kN

50

25kN

20kN

35 cm

20kN

R= 25.11kN

25kN

20

40

23 cm

20kN

10

25kN

25kN

20kN

25kN
20kN

R= 22.32kN

20kN

20

20kN

30kN

20kN

R= 27.52kN

30

25kN

10

[170]

[150]

[110]

[090]

[170]

PANNEAU SECONDAIRE

[150]

[110]

[090]

PANNEAU SECONDAIRE

40

40kN

ABAQUE DaluTEC



RETOTUB

HYPOTHÈSES DE CALCULS :
Poids propre béton  2500 daN/m³
Surcharges  200 daN/m²
Limitation de la flèche  1/400

POUTRE PRIMAIRE 110

POUTRE PRIMAIRE 090

140

140

130
125 cm

130
125 cm

R= 39.90kN

120

R= 33.25kN

120

110
100 cm

30kN

110

35kN
R= 38.88kN

100 cm

R= 32.40kN

30kN
90
80

80

25kN

30kN

70
25kN

20kN

20kN

40

R= 20.64N

20kN

60

20kN

50

50

35 cm

20kN

30
23 cm

25kN

70

60

35 cm

25kN

30kN

90

35kN

40

R= 17.20kN

30
R= 16.74kN

23 cm

R= 13.95kN

20

20

10

10

[170]

[150]

[110]

[090]

[170]

PANNEAU SECONDAIRE

[150]

[110]

[090]

PANNEAU SECONDAIRE
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MES NOTES
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COMPOSANTS

43

ACCESSOIRES


Désignation
Poutre primaire entraxe 1.00m
Poutre primaire entraxe 1.20m

090
110
150
170

EACDALPP090

Poids
(Kgs)
6.80

EACDALPP110

8.40

EACDALPP150

11.50

EACDALPP170

13.20

090
110
150
170

EACDALPOS090

3.20

EACDALPOS110

3.85

EACDALPOS150

5.25

EACDALPOS170

5.90

090
110
150
170

EACDALPS030090

6.00

EACDALPS030110

7.00

EACDALPS030150

10.00

EACDALPS030170

11.00

Tête isolée de coffrage

EACDALTETCOFASS

5.70

Vérin de coffrage pour Tour Échelles

EACDALVISTEASS

4.00

Adaptateur pour potelet embout Ø25 dans tête et vis coffrante

EACDALADAPOTR

0.32

Bride tête coffrante isolée sur étais aluminium

EACDALBRIDTET

0.60

Etais support de coffrage 1.90 x 3.00m

EPTD300CT

19.50

Etais support de coffrage 2.20 x 3.50m

EPTD350CT

21.90

Etais support de coffrage 2.50 x 4.00m

EPTD400CT

26.70

Poutre primaire entraxe 1.60m
Poutre primaire entraxe 1.80m

Poutre secondaire entraxe 1.00m
Poutre secondaire entraxe 1.20m
Poutre secondaire entraxe 1.60m
Poutre secondaire entraxe 1.80m

Panneau secondaire entraxe 1.00m
Panneau secondaire entraxe 1.20m
Panneau secondaire entraxe 1.60m
Panneau secondaire entraxe 1.80m

Détail tête
coffrante
intégrée
aux étais

Référence
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ACCESSOIRES


Désignation

Référence

Poids
(Kgs)

Potelet multidirectionnel Ø48 embout Ø38

SPROPMD4838

7.40

Bride pour étais acier collier Ø60

EACDALBRIETAIS

1.60

Console de rive réglable de 0.25 à 0.35m

EACDALCONRIV

4.10

Sécurité anti-basculement

EACDALSECUBAS

3.65

Bride en T

EACDALBRIDET

1.40

Sécurité anti-glissement sur linteau

EACDALSECUGLIS

7.50

Poutrelle de butonnage réglable de 0.54 à 0.80m

EACDALPBUTREG

8.00

Fourche de pose

EACDALFOURCHE

1.90
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ACCESSOIRES


Désignation

Référence

Poids
(Kgs)

Support potelet embout Ø25 sur poutre primaire DaluTEC

EACDALSUPPOTPP

0.96

Régle de positionnement

EACDALRP

5.90

Montant de protection projetable

EACDALPROT

11.60

Lisse de garde-corps protection projetable entraxe DaluTEC 090 et 110

EACDALPROTLISR090110

2.50

Lisse de garde-corps protection projetable entraxe DaluTEC 150 et 170

EACDALPROTLISR150170

4.10

Panier de stockage et approvisionnement (avec roues) C.M.U. 900Kg

EACDALPA

100.00

Panier de stockage (sans roues) C.M.U. 900Kg

EACDALPALT

50.50

Chariot de manutention pour étais DaluTEC

EACCHMANET

70.00
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