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Robustes et durables

Étais 
Étayer en toute sécurité lors de la réalisation des dalles

Avec une capacité portante élevée d’une part, et une  facilité et souplesse d’utilisation, d’autre 
part : les  solutions de MEVA pour réaliser rapidement un coffrage de  plancher coulé en place 
sont aussi simples qu’ingénieuses.  Fabriqués à partir de matériaux durables de qualité, les étais et 
les poutrelles, accessoires inclus, sont convaincants par leur grande efficience.

Étayer 
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Etrésillons

Référence Désignation * kg
Etrésillons 
En tube d'acier noir Revêtement par poudre, Réglage grossier de 10 en 10 cm, Réglage de précision par le 
manchon fileté Charge admissible 2,4 t. 
2-30029-109-30 Etrésillons N.0  0.45 - 0.65 MT * 7,5
2-30029-109-31 Etrésillons N.1  0.60 - 0.95 MT * 9,0
2-30029-109-32 Etrésillons N.2  0.80 - 1.30 MT * 10,0
2-30029-109-33 Etrésillons N.3  1.00 - 1.70 MT * 12,0

Equerre de coffrage
En acier galvanisé, avec renfort perforée pour clouage.
2-30029-924-22 Equerre de coffrage 15/20 * 0,9
2-30029-924-21 Equerre de coffrage 20/25 * 1,2
2-30029-924-20 Equerre de coffrage 25/30 * 1,5

EuMax

EuMax 30
Galvanisé. Conforme à la norme DIN EN 1065. Classe E. Charge admissible : 30 kN (quelle que soit 
l’extension). Mis en oeuvre avec le coffrage MevaDec, les charges admissibles sont plus élevées (voir les 
instructions de montage et d’utilisation MevaDec).
29-907-46 EuMax 30/150 (980 - 1500) 10,4
29-907-51 EuMax 30/250 (1516 - 2500) 18,1
2-30029-907-78 EuMax 30/300 (1720 - 3000) * 17,4
29-907-61 EuMax 30/350 (2021 - 3500) 23,0
2-30029-907-79 EuMax 30/400 (2250 - 4000) * 25,6
29-907-62 EuMax 30/450 (2516 - 4500) 32,4

EuMax 20
Galvanisé. Conforme à la norme DIN EN 1065. Classe D. Charge admissible : 20 kN (quelle que soit 
l’extension). Mis en oeuvre avec le coffrage MevaDec, les charges admissibles sont plus élevées (voir les 
instructions de montage et d’utilisation MevaDec).
29-907-36 EuMax 20/300 (1771 - 3000) 16,9
29-907-41 EuMax 20/400 (2321 - 4000) 23,8
29-907-45 EuMax 20/550 (3016 - 5500) 37,0

* achat uniquement

Étayer 
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Faciles à monter et à démonter

Tours  
En toute sécurité, même en très grande hauteur

Sur les chantiers de grande hauteur, la prévention des risques est primordiale. Avec les solutions de 
protection collective – des tours et des plates-formes faciles à mettre en œuvre – et les équipements de 
protection individuelle de MEVA, vous êtes toujours bien protégé.

Étayer 

Tour escalier MTT

Tour d’étaiement MEP

Tour d’étaiement MT 60
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Tour d‘étaiement MEP

Référence Désignation kg
Étai MEP avec SAS
Dimensionné selon la norme EN 1065, classe E. Coulisse en acier. Fût en profil d’aluminium avec rainure en  
T pour la mise en place des cadres MEP. Le système d’abaissement rapide SAS permet de libérer l’étai MEP 
de sa charge via un simple coup de marteau. Se réarme automatiquement lors du décoffrage. Charge admis-
sible selon la norme EN 1065 (étai isolé) : MEP 300 avec SAS – 30 kN pour toutes les extensions. MEP 450 
avec SAS – 20 kN quelle que soit l’orientation de montage, 30 kN avec coulisse en bas. Mis en oeuvre avec 
les systèmes de coffrage MEVA, les charges admissibles sont plus élevées (voir les instructions de montage et 
d’utilisation MevaDec).
29-907-70 Étai MEP 450 avec SAS (300 - 450) 34,3
29-907-65 Étai MEP 300 avec SAS (185 - 300) 26,7

     
Cadre MEP
Aluminium. Cadre de renforcement pour les tours d‘étaiement réalisées à partir d’étais MEP. Se pose sur 
le profil d’aluminium des étais MEP, ou des rallonges d’étai MEP, grâce au dispositif de verrouillage rapide 
intégré.
29-909-25 Cadre 220 MEP 11,9
29-909-20 Cadre 170 MEP 9,9
29-909-15 Cadre 110 MEP 7,8
29-909-10 Cadre 55 MEP 6,4

Rallonge d’étai MEP
Profil d’aluminium (de l’étai MEP) avec deux platines. Pour rehausser les tours d’étaiement. Se fixe à l’aide 
d’un connecteur à goupilles MEP et deux goupilles 14/135.
29-907-95 Rallonge d‘étai 360 MEP 20,2
29-907-90 Rallonge d‘étai 120 MEP 7,5
29-907-85 Rallonge d‘étai 80 MEP 5,3

Connecteur à goupilles MEP
Galvanisé. Pour raccorder les étais/rallonges MEP. Raccordement solide (résiste à la traction) via deux goupil-
les 14/135.
29-909-85 Connecteur à goupilles MEP 1,8

Vérin réglable MEP
Galvanisé. Broche en acier. Filetage apparent. Réglage grossier par brochage, réglage final via écrou indé-
boulonnable. Se fixe aussi bien sur les rallonges MEP que sur le fût de l’étai MEP à l’aide de 4 vis M16x40 et 
4 écrous frein M16 (vis et écrous sont à commander séparément). Plage de réglage de la broche : 28 - 80 
cm, 68 - 120 cm avec tête décoffrante MD, 36 - 81 cm avec tête à fourche plus hauteur de la poutrelle 
primaire, 37,5 - 82,5 cm avec platine à rotule MEP.
29-909-70 Vérin réglable MEP 8,0

Platine à rotule MEP
Galvanisée. Se fixe sous les étais MEP et le vérin MEP pour une descente de charge centrale.  
Inclinaison polydirectionnelle : 5° ou 9 %.
29-909-75 Platine à rotule MEP 1,3

Pièce d’articulation MEP
Galvanisée. Permet de rabattre les étais sous les tables coffrantes. Les tables coffrantes peuvent ainsi être 
retirées avec les étais à l’aide d’un palonnier ; ou pour extraire les tables d’un bâtiment, par ex. par-dessus 
les allèges.
29-910-10 Pièce d‘articulation MEP 5,8

Étayer 
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Référence Désignation kg
Tête à fourche MEP 
Galvanisée. Filetage DYWIDAG pour fixer les poutrelles primaires. Se fixe sur la coulisse (goupille 14/90) ou sur 
le profil d’aluminium des étais MEP (goupille 14/135).
29-910-00 Tête à fourche MEP 4,7

Croisillon MEP 
Galvanisé. Diagonale en acier. Pour rigidifier les étais/rallonges MEP. Les chiffres 170/90 et 300/180 indi-
quent la distance maximale/minimale entre les étais.
29-909-60 Croisillon 170/90 MEP 9,3
29-909-55 Croisillon 300/180 MEP 15,3

Collier orientable DK 48 MEP 
Galvanisé. Pour raccorder deux tubes d’échafaudage de Ø 48,3 mm sur le profil d’aluminium des étais/ral-
longes MEP.
29-909-65 Collier orientable DK 48 MEP 1,7

Sabot d’étai MEP
Galvanisé. Pour fixer les étais tirant-poussant sur le profil d’aluminium des étais/rallonges MEP.
29-910-60 Sabot d‘étai MEP 2,6

Sabot d’étai MEP à rotule
Galvanisé. Filetage DYWIDAG Ø 15 mm. Pour fixer des étais horizontaux, notamment pour les coffrages une 
face. Longueur du filetage : environ 20 cm.
29-910-62 Sabot d‘étai MEP à rotule avec DW 15/240 1,7

Chariot MEP
Galvanisé. Pour lever et déplacer les tours d’étaiement et les tables coffrantes. Hauteur : 2,12 m. Charge 
admissible : 500 kg. Plage de réglage : 62 à 196 cm. Le chariot se place sous le cadre MEP. La translation 
doit s’effectuer avec au moins 2 chariots.
29-909-50 Chariot MEP 130,0

Traverse de translation MEP
Laquée. Pour déplacer les tours d’étaiement de grande taille. Longueur : 2,4 m. Charge admissible : 30 kN  
(3 t). 4 roues de guidage. Les connecteurs de la traverse peuvent être réglés pour les cadres MEP 55, 110, 
170 et 220. Le nombre de traverses requises est fonction de la taille de l’élément à déplacer.
29-910-80 Traverse de translation MEP 150,0

Palonnier 250/540
Galvanisé. Repliable. Charge max. admissible : 10 kN (1 t). Pour déplacer une table coffrante à la grue. 
Réglable en longueur : de 3,25 à 5,00 m. Réglable en largeur : de 0,50 à 2,00 m. Veuillez respecter les inst-
ructions de montage et d’utilisation du palonnier 250/240.
29-910-90 Palonnier 250/540 733,0

Écrou 100
Forgé. Galvanisé. Norme DIN 18216. Filetage DYWIDAG Ø 15 mm. Diamètre de la platine 100 mm. Clé de 
27. Charge admissible : 90 kN.
29-900-20 Ecrou 100 (clé 27, forgé) 0,7

Boucle de levage MEP
Galvanisée. Filetage DYWIDAG Ø 15 mm. Pour la manutention des tables coffrantes. Charge admissible 10 
kN (1 t). Compter toujours 4 boucles de levage MEP. Un écrou DW 15/100 est à commander séparément. 
Longueur du filetage : 52 cm.
29-910-05 Boucle de levage MEP (charge adm. 10 kN) 3,5

Étayer 
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Référence Désignation UQ  UP kg
Goupille
Galvanisée. Pour bloquer la goupille sur le profil des étais/rallonges MEP, des têtes à fourche, des têtes 
décoffrantes MD, etc. La goupille 14/90e se pose sur la coulisse (jusqu’à Ø 63 mm), la goupille 14/135 sur le 
profil d’aluminium des étais/rallonges MEP.
29-909-90 Goupille 14/135 0,2
29-803-55 Goupille 14/90e 0,1

Accessoires de fixation
Pour fixer les têtes d’étai MD, les vérins MEP aux étais/rallonges MEP.
63-120-49 Vis à 6 pans M16x40, galv., DIN 933 * pc 50 4,6
63-130-00 Ecrou frein à 6 pans M16, galv., DIN 985 * pc 50 1,6
62-030-42 Rondelle M16, galv., DIN 125 * pc 100 1,0

Tour d‘étaiement MT 60

Plateau
Châssis aluminium avec platelage bois. Autobloquant. Utilisation verticale ou horizontale. Convient aux tours 
d‘étaiement MT 60 et MEP. Permet la mise en place des plates-formes de travail. Charge admissible :  
200 kg/m² (classe d‘échafaudage 2, norme DIN 4420).
29-131-15 Plateau 220/30 MT 10,2
29-131-40 Plateau 170/30 MT 8,2

Plateau à trappe MT
Châssis aluminium avec platelage bois et trappe d‘accès. Autobloquant. Utilisation verticale ou  
horizontale. Convient aux tours d‘étaiement MT 60 et MEP. Permet la mise en place de plates- 
formes de travail. Charge admissible : 200 kg/m² (classe d‘échafaudage2, norme DIN 4420).
29-131-30 Plateau à trappe 170/68 MT 14,4

Rack de stockage .../30 MT
Galvanisé. Permet de stocker 20 plateaux MT 220/30 ou 20 plateaux MT 170/30.
29-132-15 Rack de stockage MT 220/30 87,3
29-132-30 Rack de stockage MT 170/30 80,5

Rack de stockage MT 170/68
Galvanisé. Permet de stocker 10 plateaux MT 170/68.
29-132-20 Rack de stockage MT 170/68 73,9

* achat uniquement

Étayer 
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Référence Désignation kg
Cadre MT
Galvanisé. Renforce la tour MT 60. Les cadres s‘emboîtent simplement, sans aucun outil, sans broche  
ni goupille.
29-120-10 Cadre 100 MT 15,6
29-120-15 Cadre 75 MT 13,0
29-120-20 Cadre 50 MT 10,2

Cadre d‘accès MT 100
Galvanisé. Renforce la tour MT 60. Se pose au niveau inférieur, facilite l‘accès à la tour. Les cadres 
s‘emboîtent simplement, sans aucun outil, sans broche ni goupille. Hauteur : 100 cm.
29-121-10 Cadre d’accès 100 MT 15,0

Vérin de pied MT
Galvanisé. Les cadres MT se vissent sur les vérins de pied. Course max. : 38,5 cm. Système autobloquant 
intégré pour le levage à la grue.
29-129-50 Vérin de pied MT 10,4

Vérin de tête MT
Galvanisé. S‘emboîte sur les cadres MT. Course : 60 cm. Peut recevoir des têtes à fourche ou un adapta-
teur pour la tête décoffrante MD.
29-129-55 Vérin de tête MT 9,7

Broche de tête MT à haute résistance
Galvanisée. S’emboîte et se bloque sur le cadre MT. Plage de réglage : 57,5 cm. Pour visser la tête à four-
che MEP ou la tête décoffrante MD.
29-129-58 Broche de tête à haute résistance 11,4

Lisse MT
Galvanisée. Liaisonne les tours MT 60 entre elles. Se fixe au cadre à l‘aide des clavettes intégrées.
29-122-15 Lisse 220 MT 7,2
29-122-10 Lisse 170 MT 5,7

Lisse MT 38
Galvanisée. Se fixe sur un connecteur du cadre. S‘utilise en présence de charges importantes, lorsque les 
montants standard MT sont soumis à des charges importantes.
29-122-20 Lisse 38 MT 1,5

Diagonale horizontale MT
Galvanisée. Pour la mise en place du niveau 0.
29-127-10 Diagonale horizontale MT 8,0

Rack de stockage MT R ...-40
Galvanisé. Rack pour stockage vertical. Permet de stocker 40 cadres MT de même hauteur  
(de 100, 75 ou 50 cm de haut).
29-132-50 Rack de stockage MT, R100-40 142,7
29-132-55 Rack de stockage MT, R75-40 138,1
29-132-60 Rack de stockage MT, R50-40 124,0

Plinthe MT
Galvanisée. Se fixe aux cadres MT via clavettes intégrées (clavettes imperdables).
29-126-15 Plinthe 170 MT 9,3
29-126-10 Plinthe 220 MT 11,7

Étayer 
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Référence Désignation kg
Montant de garde-corps MT
Galvanisé. Destiné à la mise en place du garde-corps de la plate-forme supérieure, s‘utilise avec le montant 
MT.
29-124-10 Montant de garde-corps 200 MT 10,3
29-124-15 Montant de garde-corps 100 MT 5,2

Montant standard MT
Galvanisé. S‘emboîte dans la lisse 38 MT. S‘utilise uniquement en présence de charges importantes. La 
hauteur du montant doit être identique à celle du cadre MT utilisé.
29-123-10 Montant standard MT 100 4,6
29-123-15 Montant standard MT 75 3,7
29-123-20 Montant standard MT 50 2,8

Diagonale MT
Galvanisée. Clavette intégrée aux deux extrémités. Pour le liaisonnement et le contreventement d‘une 
palée de tours d‘étaiement.
29-125-10 Diagonale 220/200 MT 7,7
29-125-15 Diagonale 220/100 MT 6,3
29-125-20 Diagonale 170/200 MT 6,9
29-125-25 Diagonale 170/100 MT 5,3

Poutrelle aluminium 20/2450 MEVA
Poutrelle en aluminium avec baguette en plastique Intégrée. Robuste. Pour applications diverses. Résis-
tance élevée grâce à sa grande stabilité dimensionnelle. Charge admissible : Q = 39,73 kN, moment de 
flexion admissible = 25,96 kNm.
29-216-15 Poutrelle aluminium 20/2450 MEVA 26,2
29-216-45 Poutrelle aluminium 20/3900 MEVA 42,0

Roue de translation MT
Galvanisée. Pour la manutention des tours MT (10 m de haut au maximum). Compter 4 roues de transla-
tion par tour.
29-129-60 Roue de translation MT 19,8

Garde-corps MT
Galvanisé. Protège contre les chutes de hauteur, sécurise le passage d‘une tour à l‘autre. S‘accroche entre 
les cadres MT.
29-128-10 Garde-corps MT 220 14,8
29-128-15 Garde-corps MT 170 12,2

Étayer 
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Tour escalier MTT 

Référence Désignation kg
Escalier alu
Hauteur de marche 20 cm, facilite les déplacements du personnel – même avec du matériel – sans pour 
autant réduire l’espace de travail. Charge admissible : 200 kN/m².

                    

24-200-10 Escalier alu de base, H = 1,00 m 14,8
24-200-20 Escalier alu à palier 2,57 x 0,64 m, H = 2,00 m 23,2
24-200-21 Escalier alu à palier 2,57 x 0,64 m, H = 1,50 m 22,8
24-200-23 Escalier alu à palier, H = 0,50 m 11,2

Montant acier
Tubes en acier Ø 48,3 x 3,2 mm, galvanisés à chaud, rosace de fixation à 8 logements (tous  
les 50 cm). Les logements étroits, au nombre de 4, permettent un montage précis en équerre.  
Les logements plus grands, également au nombre de 4, permettent le montage des lisses sous un angle 
déterminé.
24-200-39 Montant acier 2,50 m 12,2
24-200-44 Montant acier 2,21 m 11,5
24-200-40 Montant acier 2,00 m 10,2
24-200-41 Montant acier 1,50 m 7,8
24-200-42 Montant acier 1,00 m 5,5
24-200-43 Montant acier 0,50 m 3,2

Plateau acier 2,57 m x 0,32 m
Grille antidérapante avec dispositif anti-soulèvement orientable, se fixe sur les lisses. Ce plancher est 
conforme aux exigences de la norme DIN EN 12811.
24-200-50 Plateau acier 2,57 x 0,32 m 18,9

Garde-corps
Pour prévenir les chutes de hauteur.
24-200-70 Garde-corps 2,57, H =2,00 m 18,1
24-200-71 Garde-corps 2,57, H =1,50 m 17,0

Garde-corps intérieur
Pour prévenir les chutes de hauteur.
24-200-78 Garde-corps intérieur H = 2,00 m 12,5
24-200-79 Garde-corps intérieur H = 1,50 m 11,3
24-200-80 Garde-corps intérieur H = 1,00 m 10,2

Garde-corps de palier d‘escalier MTT
Galvanisé. Permet de sécuriser les paliers d‘escalier contre les chutes de hauteur.
24-200-95 Garde-corps de palier d‘escalier MTT 6,2

Support garde-corps d‘escalier
Sert à fixer les garde-corps d’escalier lorsqu’il n’y a pas de lisses de 1,40 m à disposition.
24-202-85 Support garde-corps d‘escalier 1,30 m 0,7

Potelet de garde-corps escalier 1,30 m
Support pour lisse (1,90 m), clavette et fourche en U.
24-200-90 Potelet de garde-corps escalier 1,30 m 6,1

Étayer 

14



Référence Désignation kg
Lisse acier
En acier. Sert de support au plancher, peut aussi être utilisée comme élément de structure et pour les 
garde-corps. La fixation par clavette assure un assemblage droit et stable par un transfert de charge 
centralisé entre les montants verticaux et les lisses. Le montage s’effectue en toute sécurité, la clavette 
empêchant tout déboîtement/décrochement intempestif. Lorsque les planchers sont sécurisés via un  
système anti-soulèvement, il n’est pas nécessaire d’utiliser des longerons au niveau des planchers.
24-201-10 Lisse acier 2,57 m 9,4
24-201-20 Lisse acier 1,40 m 5,4
24-201-30 Lisse acier 0,45 m 2,4

Lisse acier 1,90 m pour sortie
Permet de sécuriser le dernier palier de l’escalier.
24-201-40 Lisse acier 1,90 m pour sortie 7,8

Diagonale
En acier. Les diagonales à clavette sont destinées à renforcer la structure de base (montants verticaux et 
lisses acier).
24-202-10 Diagonale 2,57 m x 2,00 m 9,5
24-202-11 Diagonale 2,57 m x 1,50 m 8,2
24-202-12 Diagonale 2,57 m x 1,00 m 7,4

Amarrage simple 0,95 m
Les échafaudages doivent être amarrés et ancrés solidement à la façade. L’amarrage simple 0,95 m se fixe 
sur le montant de la tour escalier à l’aide d’un collier et soutient le longeron en épousant parfaitement sa 
forme (profil en U).
24-202-50 Amarrage simple 0,95 m 3,7

Vérin de pied 60
Filet rond, robuste et autonettoyant, protégé par des marquages (peinture rouge et encoches) pour éviter 
une sortie trop importante des vérins. La résistance du sol au niveau des appuis doit impérativement être 
contrôlée avant la mise en oeuvre. Longueur du filet : 41 cm. Dimensions socle :  
15 x 15 cm.
24-202-60 Vérin de pied 3,6

Fixation de vérin à clavette
Permet de bloquer le vérin de pied 60 et le tube d’embase avant le grutage des échafaudages.
24-202-70 Fixation de vérin à clavette 2,0

Connecteur de tubes à demi-collier
Permet d’assembler deux montants de la tour escalier. Pour cela, compter 4 goupilles clips  
(Ø 12 mm).
24-202-76 Connecteur de tubes 1,6

Tube d‘embase
Le tube d’embase avec rosace de fixation et le vérin de pied (réglable en hauteur) forment le socle de 
l’échafaudage. Pour poursuivre le montage, il faut ensuite emboîter le montant vertical sur le tube 
d’embase.
24-202-80 Tube d‘embase 1,4

Goupille clips
Pour l’assemblage des montants de la tour escalier.
24-202-90 Goupille clips D=12 mm 0,1

Étayer 
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Référence Désignation * kg
Vis à oeil 12x350, galv.
Galvanisée. Pour ancrer l’échafaudage à la façade.
24-202-97 Vis à oeil 12x350, galv * 0,4

Tube d’échafaudage
Galvanisé. Permet le raidissement d’un ensemble prémonté (coffrages avec fermes de butonnage ou 
plates-formes grimpantes KLK).
29-412-23 Tube d‘échafaudage 48/200 9,4
29-412-26 Tube d‘échafaudage 48/300 14,1
29-412-27 Tube d‘échafaudage 48/400 18,8
29-412-25 Tube d‘échafaudage 48/500 23,5
29-412-28 Tube d‘échafaudage 48/600 28,2

Collier 
Galvanisé. Pour connecter 2 tubes d’échafaudage de Ø 48,3 mm avec des angles variables.
29-412-52 Collier orientable 48/48 1,2
29-412-51 Collier orientable 48/34 1,2
29-412-53 Collier orientable 48/60 1,2
29-412-50 Collier fixe 48/48 1,1
29-412-54 Collier orientable 48/63 1,8
40-080-70 Collier à visser 48/M14 0,6
29-412-55 Collier raccord de tubes 48/48 SW 22 1,4

Connecteur de tubes 48
Galvanisé. S’utilise avec le collier raccord de tubes 48/48. Vient renforcer l’assemblage des tubes 
d’échafaudage, s’insère au niveau de la jonction.
29-412-57 Connecteur de tubes 48 1,1

Pince de connexion 40 pour profilés I
Galvanisée. Pour assembler deux profils métalliques. Longueur de serrage : 0 - 40 mm.  
Profondeur : 57 mm.
29-207-35 Pince de connexion 40 pour profilés I * 1,2

Plate-forme de travail MAB
Pour les travaux en petite hauteur. Échafaudage en aluminium s’assemblant par emboîtement alterné ;  
garde-corps et diagonales en aluminium sont faciles à encliquer. Platelages avec châssis en aluminium et 
plancher en contreplaqué, également disponibles avec trappe pour sécuriser l’accès à la plate-forme de 
travail. Muni de roues pleines pour une très grande stabilité. Équipé d’étais tirant-poussant. Hauteur de 
travail 4,61 m, hauteur de l’échafaudage 3,83 m, hauteur de la plateforme de travail 2,61 m. Charge 
adm. 2,0 kN/m² sur au max. un niveau de travail (classe d’échafaudage  
3 selon norme DIN EN 1004:2005).
29-919-00 MAB-MEVA plate-forme de travail 145,5

* achat uniquement

Étayer 
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Robustes et modulaires 

Étais obliques
Reprendre de fortes charges en toute flexibilité

Voiles et coffrages de grande hauteur, fortes charges, réglage précis : c’est la mission des étais 
pour charges lourdes de MEVA. Ils sont modulaires et faciles à mettre en œuvre – pour une 
grande souplesse de travail.

Étais tirant-poussant
Galvanisés, résistants à la traction et à la compression, les étais 
tirant- poussant sont utilisés pour aligner et étayer les coffrages de 
voiles.  Disponibles en plusieurs longueurs et avec différentes char-
ges d’utilisation, les étais sont modulables (à l’aide de différentes 
platines de pied et de pièces de raccordement) pour s’adapter à 
toutes les situations.

Étayer 

Triplex
Le système d’étaiement oblique Triplex est destiné aux coffrages 
de voiles et de poteaux de grande hauteur, mais peut également 
être utilisé  facilement pour d’autres applications verticales 
ou horizontales. Triplex est composé de  sous- ensembles, qui 
peuvent être assemblés sur place en fonction de la  longueur 
 requise sur le chantier. Les éléments de base de 50, 100, 200, 
300 cm de long sont complétés par des broches de pied ou de 
tête (avec filetage à droite ou à gauche) permettant un réglage 
de précision.
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Étançon

Référence Désignation * UQ UP kg
Étançon SRL
Galvanisé. Résiste à la traction et à la compression. Broche filetée à gauche et à droite. Tube  
central rotatif. Pour étayer et ajuster les coffrages de voiles. Platine de pied et sabots sont à  
commander séparément.
29-108-80 Etançon SRL 120 8,8
29-108-90 Etançon SRL 170 11,5

Étai tirant-poussant R
Galvanisé. Résiste à la traction et à la compression. Pour étayer et ajuster les coffrages de voiles.  
Course 20,6 cm. Platine de pied et sabots sont à commander séparément.
29-109-40 Etai tirant-poussant R 160 12,6
29-109-60 Etai tirant-poussant R 250 17,2
29-109-80 Etai tirant-poussant R 460 34,0
29-109-85 Etai tirant-poussant R 630 57,0

Triplex

Étais Triplex SB
Galvanisés. Étaiement supplémentaire pour reprendre les charges des fermes de butonnage STB 450 avec re-
hausses 150 (coffrages de voiles une face à partir de 6,00 m de haut). Livrés en pièces, sans platine embase 
ni sabot. Modulables, s’assemblent pour obtenir la longueur souhaitée. Pièces d’assemblage incluses dans 
les rehausses 150 STB et extensions STB 450/132,5. L’étai Triplex  
SB 630 peut être livré prémonté. Pour l’étai Triplex SB 780/880/980, compter 1 étai Triplex SB 300 (broche à 
droite), 1 étai Triplex SB 300 broche à gauche) et une pièce intermédiaire SB 100, 200 ou 300.
29-407-00 Triplex SB 630 142,0
29-407-15 Triplex SB 300 droite 71,0
29-407-17 Triplex SB 300 gauche 71,0
29-407-30 Triplex SB 50, unité de base 15,2
29-407-35 Triplex SB 100, unité de base 22,1
29-407-40 Triplex SB 200, unité de base 37,7
29-407-45 Triplex SB 300, unité de base 53,3
29-407-20 Broche 73 droite 18,6
29-407-25 Broche 73 gauche 19,0
29-407-74 Platine embase 73 9,6
29-402-32 Double platine embase (RS Ø á 57 mm) 4,0
29-804-85 Sabot d'étai 1,7
63-120-49 Vis à 6 pans M16x40, galv., DIN 933 * pc 50 0,1
63-130-00 Ecrou frein à 6 pans M16, galv., DIN 985 * pc 50 1,6

* achat uniquement

Étayer 
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Flexible et économique  

Panneau tricollé 
Stabilité de forme

Le panneau tricollé de 21 ou 27 mm d’épaisseur,  constitué de 3 
plis revêtus d’une résine mélamine, est hydrofugé sur les chants 
et dispose d’une grande stabilité dimensionnelle.

 Æ Panneau 27 mm :  12,5 kg/m²  
Rigidité flexionnelle : 35 N/mm²

 Æ N’éclate pas sur les grands côtés
 Æ Chants hydrofugés, laqués
 Æ Revêtement en résine de mélamine : 130 g/m²
 Æ Module d’élasticité (valeur moyenne) : 10 000 N/mm²

Robuste et imprégné 

Poutrelles H20
Capacité de charge élevée 

Les poutrelles H20 peuvent être mises en œuvre dans le sens 
longitudinal ou transversal. Elles sont tronçonnables et étayables 
à volonté grâce à leur âme pleine 3 plis. Poids propre : 4,6 kg/m.

 Æ Embouts de protection en plastique
 Æ 3 plis en bois massif, lamellé-collé à larges cernes 

 d’ accroissement conformément à la norme EN 13353.
 Æ Humidité du bois : 12 % +/- 3 % 
 Æ Classe de résistance C24 (S10) d’après la norme DIN 4074
 Æ Fraisage de l'âme sur le côté s'écartant du cœur (surface du 

côté gauche de la membrure)
 Æ Imprégnation de toute la poutrelle avec une lasure de  

couleur imperméable

Coffrer / Réservations
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Poutrelle bois H20

Référence Désignation * kg

Poutrelle bois H20
Poutrelle universelle. Robuste. Charges admissibles élevées malgré son faible poids. Homologuée par les 
autorités compétentes. Force transversale Q = 11 kN. Moment de flexion M = 5 kNm.
2-30029-206-04 Poutrelle bois H20/190 * 9,2
2-30029-206-05 Poutrelle bois H20/265 * 12,5
2-30029-206-15 Poutrelle bois H20/360 * 16,9
29-206-02 Poutrelle bois H20/245 12.3
29-206-05 Poutrelle bois H20/290 14.5
29-206-10 Poutrelle bois H20/330 16.5
29-206-20 Poutrelle bois H20/390 19.5
29-206-30 Poutrelle bois H20/450 22.5
29-206-45 Poutrelle bois H20/490 24.5
29-206-48 Poutrelle bois H20/590 29.5

Poutrelle

Poutrelle
Le panneau tricollé de 21 ou 27 mm d’épaisseur,  constitué de 3 plis revêtus d’une résine mélamine, est 
hydrofugé sur les chants et dispose d’une grande stabilité dimensionnelle.
2-30041-325-54 Panneaux de coffrage 150/50/27 mm FO Plus (brun) * 9,4
2-30041-325-24 Panneaux de coffrage 200/50/27 mm FO Plus (brun) * 12,0
2-30041-325-37 Panneaux de coffrage 250/50/27 mm FO Plus (brun) * 15,0
2-30041-325-13 Panneaux de coffrage 300/50/27 mm FO Plus (brun) * 18,8
2-30041-325-53 Panneaux de coffrage 150/50/27 mm FO (jaune) * 9,4
2-30041-325-23 Panneaux de coffrage 200/50/27 mm FO (jaune) * 12,0
2-30041-325-36 Panneaux de coffrage 250/50/27 mm FO (jaune) * 15,0
2-30041-325-34 Panneaux de coffrage 300/50/27 mm FO (jaune) * 12,8
2-30041-325-31 Panneaux de coffrage 250/50/27 mm K1 (jaune) * 15,6
2-30041-325-21 Panneaux de coffrage 200/50/27 mm K1 (jaune) * 12,5

* achat uniquement

Coffrer / Réservations
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Rapides et sûrs

Systèmes de rive
Convaincants dans le détail

Débords de dalle, coffrage de rive de dalle ou porte- à-faux : 
MEVA dispose de solutions ingénieuses, quelle que  soit le travail 
à réaliser sur le chantier.

Fermes de butonnage SK – Inclinables
sur une pente 
Ces fermes de butonnage sont disponibles en deux tailles. La 
ferme de butonnage SK 80 permet de coffrer des ouvrages 
jusqu’à 80 cm de haut. La ferme de butonnage SK 150 est 
destinée au coffrage des dalles de fondation (jusqu’à 150 cm 
d’épaisseur). Faciles à mettre en œuvre et inclinables en continu 
jusqu’à 15°, ces fermes sont parfaitement adaptées aux terrains 
pentus. Elles peuvent également être repliées, notamment pour 
faciliter le stockage et le transport.

Éclisse rive de dalle en support 
vertical du coffrage de rive
L’éclisse rive de dalle (ainsi que la douille filetée DW 15 et la tige 
filetée DW 15) permet un coffrage rapide, et économique en 
main-d’œuvre, des dalles jusqu’à 60 cm d’épaisseur. Elle peut 
être mise en œuvre avec des potelets de garde-corps, des grilles 
de protection ou les deux à la fois. Le potelet de garde-corps 
doit simplement être enfoncé sur l’éclisse rive de dalle.

Console rive de dalle 
pour dalles en porte-à-faux
Les consoles rive de dalle sont destinées à faciliter la  réalisation 
des porte-à-faux (jusqu’à 50 cm de long et 40 cm d’épaisseur). 
Le dispositif de réglage intégré permet  d’ ajuster en continu la 
console au coffrage de rive. Le coffrage de rive est réalisé avec 
des panneaux de coffrage MEVA, des  panneaux 3 plis, des 
peaux alkus (cf. ci-dessus) ou des  madriers.

Coffrer / Réservations
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Systèmes de rive

Référence Désignation * kg
Équerre de poutre 40/30
Galvanisée. Pour le coffrage des rives et des poutres.
29-500-10 Equerre de poutre 40/30 5.1

Ferme de butonnage 50 MFS
galvanisée, pour fondations et des rives de dalles jusqu´à 50 cm de haut. Equipée d´une baguette de clou-
age. Fixation en terre à l´aide de piquets à tête. Se fixe à la dalle en béton à l´aide de chevilles d´ancrage
29-921-30 Ferme de butonnage 50 MFS 5.8

Ferme de butonnage SK 80
Galvanisée. Pour étayer le coffrage des fondations et des rives de dalle jusqu’à 80 cm de haut. Inclinai-
sons +/- 15° réalisables. Équipée d’une baguette de clouage en plastique. Rabattable pour le transport.
29-921-35 Ferme de butonnage 80 11.5

Piquet à tête double 25/480
Pour fixer la ferme de butonnage SK 80 au sol. Tête double. Se retire du sol avec l’extracteur de piquet (à 
commander séparément).
29-800-45 Piquet à tête double 25/480 2,0

Extracteur de piquet
Pour extraire le piquet du sol à l’aide d’un levier (non fourni).
29-800-50 Extracteur de piquet * 0,8

Console rive de dalle MFS
Acier. Galvanisée. Pour le coffrage des porte-à-faux jusqu’à 50 cm de long. Épaisseur maximum de la 
dalle : 40 cm. La console est équipée d‘une butée pour maintenir le coffrage de rive et d’un support pour 
potelet de garde-corps MEVA.
29-921-40 Console rive de dalle MFS 14.5

Éclisse rive de dalle MFS
Acier. Galvanisée. Pour la mise en place du coffrage de rive de dalle. Pour dalles jusqu’à 60 cm 
d’épaisseur.
29-921-50 Eclisse rive de dalle MFS 7.2

Tige filetée MFS DW15 avec poignée
Acier. Galvanisée. Tige d’ancrage pour serrer l‘éclisse rive de dalle et le coffrage.
29-921-55 Tige filetée MFS DW15 avec poignée 1.9

* achat uniquement

Coffrer / Réservations
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Une solution simple et flexible

Réservations
Travailler plus facilement, économiser des coûts  

de main-d’œuvre 

L’atout majeur des solutions de réservation MEVA est leur simplicité  d’ utilisation lors du coffrage et 
du décoffrage précis et rapide des  réservations. 

Rapides et flexibles 

Les angles pour mannequin de réservation de MEVA peuvent être mis en œuvre 
avec de petits étrésillons, mais aussi avec des étais EuMax de grande taille. Les 
largeurs et longueurs des réservations résultent de la longueur des planches de 
coffrage utilisées. Les épaisseurs de voile standard de 20, 24, 25 et 30 cm sont 
disponibles – d’autres épaisseurs de voile peuvent être fournies sur demande. 
La mise en œuvre des peaux en polypropylène alkus est  également possible.

Coffrer / Réservations
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Coffrer / Réservations

Réservations

Référence Désignation * kg
Étrésillon MFS
Broches DW 20 en acier galvanisé. Plage de réglage : 700-1100 mm ou 550-900 mm. Pour raidir le 
coffrage au niveau des réservations de portes et de fenêtres. Broches 
29-921-65 Etrésillon MFS 700 - 1100 mm 4,7
29-921-63 Etrésillon MFS 550 - 900 mm 4,0

Pièce d’angle pour mannequin EV
Acier laqué. Se fixent par vissage dans les angles des peaux coffrantes à réserver. Les clavettes imperdab-
les permettent d’ouvrir et de fermer les angles de réservation.

Ecke einseitig offen Ecke einseitig offen Ecke offen

Ecke geschlossen

29-924-50 Pièce d’angle pour mannequin EV 20 - peau 27 mm * 4,1
29-924-52 Pièce d’angle pour mannequin EV 30 - peau 27 mm * 4,5
29-924-54 Pièce d’angle pour mannequin EV 30 - peau 27 mm * 5,2

* achat uniquement

Réserver en un tour de main 
Le kit de réservation complet, avec planches de coffrage, doit être positionné sur le coffrage à l’aide des profils chanfrein. La pressi-
on du béton frais est reprise par les étrésillons MFS. Fermer ensuite le coffrage et le remplir de béton. Le reste est rapide : débloquer 
le coffrage et les étrésillons, déverrouiller les clavettes et retirer les planches de coffrage.

Les clavettes imperdables MEVA – déjà connues grâce aux 
serrures de coffrage – permettent la fermeture et l’ouverture 
de la réservation par le biais des quatre angles du mannequin. 
Les angles pour mannequin de réservation sont vissés sur 
les planches de coffrage, puis bloqués à l’aide des clavettes 
intégrées, ainsi rien ne se perd.
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Accessoires pour dalles et étais

Référence Désignation * UQ UP kg
Trépied
Galvanisé. Facilite la mise en place des étais (Ø 48 - 80 mm). Peut également être mis en oeuvre près des 
murs et dans les angles grâce à ses pieds orientables. Se fixe sur les profils en aluminium des étais MEP à 
l’aide de la bride de sécurité MD.
29-905-50 Trépied. 12.2
29-905-52 Trépied. 120 17.7

Tête à fourche
Galvanisée. Pour l’étaiement des poutrelles H20. Se fixe sur les étais EuMax à l’aide de la goupille  
14/90, ou de la goupille 14/135 pour les étais MEP. La tête à fourche H20 est destinée aux poutrelles H20.
29-206-40 Tête à fourche H20 3.0

Tête d’étai H20
Galvanisée. Pour l’étaiement intermédiaire avec poutrelles H20. Se fixe sur les étais EuMax à l’aide de la 
goupille 14/90, ou de la goupille 14/135 pour les étais MEP.
29-907-00 Tête d’étai H20 0.8

Clip d’assemblage H20
Galvanisé. Pour assembler les poutrelles H20 entre elles. Le clip permet de bloquer/débloquer les poutrelles.
29-930-85 Clip d‘assemblage H20 0.7

Poutrelle aluminium 20/2450 MEVA
Poutrelle en aluminium avec baguette en plastique Intégrée. Robuste. Pour applications diverses. Résistance 
élevée grâce à sa grande stabilité dimensionnelle. Charge admissible : Q = 39,73 kN, moment de flexion 
admissible = 25,96 kNm.
29-216-15 Poutrelle aluminium 20/245 MEVA 26.2
29-216-45 Poutrelle aluminium 20/390 MEVA 42.0

Bride de montage H20/H20
Galvanisée. Pour fixer les poutrelles secondaires aux poutrelles primaires H20.
29-411-64 Bride de montage H20/H20 0.9

Pince croisillon pour planches
Galvanisée. Pour raidir les étais tubulaires à l’aide de planches lorsque les hauteurs sous dalle sont supérieu-
res à 3,00 m. Convient aux étais de Ø 48 à 76 mm.
29-907-10 Pince croisillon pour planches 1.0
29-907-11 Pince croissilon pour planches D88,9 1.5

Pince de calage H20
Galvanisée. Se fixe sur deux poutrelles H20. Avec oeillet de fixation pour la sangle.
29-930-90 Pince de calage H20 pc 50 1.0

Assembleur Z 40
Galvanisé. Pour assembler les poutrelles primaires H20 aux poutrelles secondaires H20 (membrure de  
40 mm de haut). Pour la fixation, utiliser de préférence des pointes à double tête.
29-207-30 Assembleur Z 40 * 0.2

Bride de fixation H20
Galvanisée. Filetage DYWIDAG Ø 15. Pour fixer les poutrelles secondaires H20 aux rails d’alignement. Un 
écrou DW 15/100 et à prévoir à cet effet. Longueur du filetage : 22 cm ou 30 cm.
29-401-17 Bride de fixation H20/22 0.7
29-401-18 Bride de fixation H20/30 0.8

* achat uniquement

Coffrer / Réservations
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Des accessoires bien pensés : le clip d’assemblage H20 permet un assemblage 
rapide et sûr des poutrelles sans les endommager, sans utiliser de clous.

Tête d’étai H20

Coffrer / Réservations

Poutrelle aluminium 20/245 MEVATête à fourche H20 et trépied

29



Des possibilités d’utilisation variées

Solutions d’ancrage 
Pour coffrage à une ou deux faces

MEVA propose une multitude de solutions ingénieuses pour l’ancrage des coffrages à une ou deux 
faces. L’ancrage des panneaux, tiges filetées, arrêts de voiles et coffrages de rive est sûr, rapide et 
facile à réaliser.
Grâce aux possibilités d’utilisation variées et à leur facilité de mise en œuvre,  
les solutions d’ancrage de MEVA sont utilisées, entre autres, dans les domaines suivants :
 - La réalisation de radiers de fondation à l’aide de fermes de butonnage  
(ancrage simple et double, et support d’ancrage)

 - L’ancrage des panneaux (ancrage hélicoïdal)
 - L’ancrage des fermes de butonnage SK (piquet à tête double 25/480)
 - Le prolongement d’ancrages noyés dans le béton (écrou de liaison)
 - Contrôle des efforts de traction dans les tiges filetées (boîtes  dynamométriques)

Ancrer

Écrou articulé

Les écrous articulés MEVA sont disponibles 
pour les filetages DW 15 et DW 20, les plus 
 couramment utilisés. Grâce à l’ingénieuse 
articulation à rotule, il est possible de réaliser 
des inclinaisons jusqu’à 10°. La capacité de 
charge admissible est 90 kN, voire 160 kN. 
L’embase de 120 mm de diamètre, voire de 
140 mm, permet de réduire l’usure au niveau 
du revêtement des panneaux.

Tige filetée

Ancrage robuste des coffrages deux 
faces, transfert fiable des efforts 
de la ferme de butonnage vers les 
 fondations : les tiges filetées DW 15 
admettent une charge de 90 kN, les  
tiges DW 20 une charge de 160 kN 
et les tiges DW 26,5 une charge de 
250 kN.

Bouchon de positionnement

Le bouchon de positionnement DW 15 pour 
béton apparent (en plastique rouge) permet 
de fixer la douille filetée DW 15 à la peau de 
coffrage. 

Manchon étanche

Ne laisse pas passer l’eau, testé par 
l’Institut des Matériaux de l’université 
de Stuttgart : mis en œuvre avec des 
tiges filetées DW 15 ou DW 20, et en 
admettant des charges élevées (90 / 
160 kN), ce manchon étanche (pièce 
perdue) permet de créer des passages 
de tige parfaitement étanches.

Testé par 
un organisme
indépendant
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Solutions d’ancrage

Référence Désignation * UQ UP kg
Tige filetée DW
Non traitée. Filetage DYWIDAG. Non soudable. Norme DIN 18216. Transmet les charges émanant de la 
ferme de butonnage vers le radier ou les fondations.
Ø 15 : charge admissible 90 kN,
Ø 20 : charge admissible 160 kN,
Ø 26,5 : charge admissible 250 kN.

29-900-76 Tige filetée DW 15/45 pc 1 0,6
29-900-88 Tige filetée DW 15/75 * pc 1 1,1
29-900-80 Tige filetée DW 15/90 pc 1 1,3
29-900-90 Tige filetée DW 15/125 * pc 1 1,8
2-30029-901-00 Tige filetée DW 15/150 * pc 1 1,8
29-901-21 Tige filetée DW 15/200 * pc 1 2,9
29-901-25 Tige filetée DW 15/300 * pc 1 4,3
29-901-37 Tige filetée DW 15/600 * pc 1 8,4
2-30029-900-95 Tige filetée DW 15/125 galvanisé * pc 1 2,2
29-900-97 Tige filetée DW 20/120 pc 1 3,0
2-30029-900-98 Tige filetée DW 20/200 * pc 1 5,1
2-30029-900-99 Tige filetée DW 20/125 galvanisé * pc 1 3,2
29-900-75 Tige filetée DW 26,5/80 * pc 1 3,6
29-900-73 Tige filetée DW 26,5 * pc 1 4,5
29-900-98 Tige filetée DW 20 * pc 1 2,5
29-900-99 Tige filetée DW 15 * pc 1 1,9

Tige filetée ondulée DW 26,5/80
Non traitée, peut être soudée, 80 cm de long, pour ancrage noyé dans le béton, charge admissible :  
240 kN.
29-900-72 Tige filetée ondulée DW 26,5/80 * pc 1 3,6

Douille filetée
Plastique à renfort de verre. Livrée avec bouchon de rebouchage de 18. S’enfonce sur le bouchon de 
positionnement préalablement cloué sur le coffrage. Force d’extraction : 40 kN. Charge  
admissible : 6,5 kN avec DW 15. Résistance du béton : 15 N/mm au minimum.
29-917-90 Douille filetée DW15 * pc 100 4,7
29-917-95 Douille filetée DW20 * pc 100 0,1

Bouchon de rebouchage
En plastique. Pour reboucher les douilles filetées et les entretoises en plastique.
29-922-10 Bouchon de rebouchage plastique 18 * pc 100 0,6
29-922-15 Bouchon de rebouchage plastique 22 * pc 100 0,7
29-922-20 Bouchon de rebouchage plastique 26,5 * pc 100 0,8

Bouchon de positionnement DW
En plastique. Pour reboucher le bouchon de rebouchage DW 15. Couleur : rouge. Pour fixer la douille 
filetée DW 15 sur le coffrage.
29-921-80 Bouchon de positionnement DW15 * pc 100 2,0

Bouchon de rebouchage béton DW
En béton. Pour reboucher définitivement les trous laissés par le bouchon de positionnement DW. Se colle 
avec la colle à béton A + B
29-921-85 Bouchon de rebouchage béton DW15 * pc 100 0,1

* achat uniquement

Ancrer
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Référence Désignation * UQ UP kg
Support d’ancrage DW 15 — DW 26,5
Acier. Rouge. Inclinaison : 45°. Pour les tiges filetées DW 15, DW 20 et DW 26,5. Tiges filetées réutilisab-
les si utilisées avec entretoises PVC. Se fixe sur l’armature supérieure à l’aide de
la vis intégrée.
29-925-80 Support d‘ancrage DW 15 - DW 26,5 * pc 1 1,0

Ancrage simple DW
Acier. Non traité. Charge admissible : DW 15 = 90 kN ; DW 20 = 160 kN ; DW 26,5 = 250 kN. Pour ancrer 
les fermes de butonnage au radier avec des tiges filetées à 45°. Se fixe sur l’armature inférieure.
29-925-40 Ancrage simple DW15 * pc 1 0,8
29-925-45 Ancrage simple DW 20 * pc 1 1,3
29-925-50 Ancrage simple DW 26,5 * pc 1 2,4

Ancrage double DW
Acier. Non traité. Charge admissible : DW 15 = 180 kN ; DW 20 = 320 kN. Pour ancrer les fermes de 
butonnage au radier avec des tiges filetées à 45°. Se fixe sur l’armature inférieure.
29-925-60 Ancrage double DW 15 * pc 1 1,9
29-925-65 Ancrage double DW 20 * pc 1 2,7

Boucle d‘ancrage DW
Non traitée. Filetage DYWIDAG. Non soudable. Norme DIN 18216. Transmet les charges émanant de la 
ferme de butonnage vers le radier ou les fondations. Ø 15 : charge admissible 2 x 90 kN = 180 kN, Ø 20 
charge admissible 2 x 160 kN = 320 kN.
29-001-20 Boucle d‘ancrage 15 * pc 1 2,4
29-001-25 Boucle d‘ancrage 20 * pc 1 4,5

Taquet de talonnette
Trou oblong : 100 mm. Pour étayer le coffrage des talonnettes.
29-925-10 Taquet de talonnette pc 1 2,1

Plaque d’ancrage DW
Non traitée. Pour ancrer les tiges filetées dans le béton à l’aide du support d’ancrage.
29-926-60 Plaque d‘ancrage DW 15 * pc 1 0,5
29-926-65 Plaque d‘ancrage DW 20 * pc 1 0,9
29-926-70 Plaque d‘ancrage DW 26,5 * pc 1 1,9

Capuchon DW
Pour tiges DW 15 et DW 20 [ou 26,5]. Mousse de polyuréthane rigide. Longueur : 13 cm  
(ou 15 cm). Embout à 45°. S’insère sur la tige filetée DW ou l’entretoise pour ancrer la ferme de butonna-
ge STB. Enfoncement du trou : 5 cm.
29-917-75 Capuchon DW 15 * pc 50 0,1
29-917-80 Capuchon DW 20 * pc 50 0,1
29-917-85 Capuchon DW 26,5 * pc 1 0,1

Ancrage hélicoïdal DW 15/100
Spirale en acier. Longueur : 10 cm. Noyau : polystyrène. Pour fixer des pièces, des éléments (étais tirant-
poussant ou autres) à l’aide d’une tige filetée DW 15. Le polystyrène se retire avec un foret de 14 mm.
29-921-10 Ancrage hélicoïdal DW 15/100 * pc 100 0,1
29-921-20 Support de montage pour ancrage hélicoïdal * pc 1 0,1

Clé universelle de desserrage
Pour les tiges DW 15, DW 20 et DW 26,5. Pour serrer/ desserrer les tiges filetées récupérables.
29-926-95 Clé universelle de desserrage * pc 1 1,6

* achat uniquement
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Référence Désignation * UQ UP kg
Ancre express
Plaque d’ancrage et ressort spiral inclus. S‘insère dans le béton frais. L’enrobage du ferraillage est assuré 
par le positionnement de la plaque d’ancrage. Se fixe dans le ferraillage à l’aide du support pour ancrage 
express. Force d’extraction 24 N/mm² environ ; résistance du béton 49,9 kN.
29-922-70 Ancre express * pc 1 0,3
29-922-73 Ancrage express DW 15 plaque d‘ancrage * pc 50 2,3

Fixation pour ancrage rapide
S’utilise pour fixer l’ancrage hélicoïdal ou l’ancrage express dans le ferraillage.
29-922-75 Fixation pour ancrage rapide * pc 50 0,2

Ressort spiral
Consommable, reste dans le béton.
29-922-72 Ressort spiral * pc 250 0,1

Cheville d´ancrage DW15 MFS
galvanisée, pour fixer les pièces d´angle pour mannequin sur la peau coffrante du coffrage de dalle à 
l´aide de 4 clous de diamètre de 65 mm.
29-922-50 Cheville d´ancrage DW15 MFS pc 1 0,7

Plaque d’ancrage DW
Non traitée. Pour ancrer les cônes d’ancrage dans le béton. La charge admissible varie en fonction de la 
profondeur de pose de la plaque d’ancrage et de la résistance du béton au moment de la sollicitation 
(voir homologation 21.6-1751 du DIBt, équivalent allemand du CSTB).
29-412-30 Plaque d‘ancrage 15/120 * pc 1 0,8
29-412-35 Plaque d‘ancrage 15/170 * pc 1 0,9
29-412-37 Plaque d‘ancrage  20/170 * pc 1 1,9

Écrou articulé
Forgé. Galvanisé. Norme DIN 18216. Filetage DYWIDAG Ø 15 ou 20 mm. Diamètre de la platine : 120 ou 
140 mm. Inclinaison max. : 10°. Clé de 27 ou de 36. Charge admissible : 90 kN ou 160 kN.
29-900-10 Ecrou articulé DW 15/120 (clé 27) pc 1 1,8
29-900-05 Écrou articulé 20/140 pc 1 2,4

Écrou DW 15/100
Forgé, galvanisé. Norme DIN 18216. Filetage DYWIDAG Ø 15. Diamètre de la platine : 100 mm. Clé de 
27. Charge admissible : 90 kN.
29-900-20 Ecrou DW 15/100 (clé 27, forgé) pc 1 0,7

Clé de serrage
Douille chromatée jaune de 27. Pour serrer/desserrer l’écrou DW 15/100, l’écrou articulé  
DW 15/120 (DW 20/140) et les vis à brides.
29-800-00 Clé de serrage SW 26 * pc 1 1,8
29-800-10 Clé de serrage SW 27 * pc 1 1,8
29-800-15 Clé de serrage SW 36 * pc 1 3,3

Écrou DW 15/60
Galvanisé. Norme DIN 18216. Filetage DYWIDAG Ø 15. Diamètre de la platine : 60 mm. Charge admissible : 
90 kN. Pour ancrer le coffrage au sol ou contre un voile existant.
29-900-23 Ecrou 60 pc 1 0,5

* achat uniquement
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Référence Désignation * UQ UP kg
Écrou à 6 pans
Forgé. Filetage DYWIDAG. Norme DIN 18216. Pour ancrer les tiges filetées dans le radier et à la ferme de 
butonnage (traverse d’ancrage) à l’aide d’une platine d’ancrage. Ø 15 : charge admissible 90 kN, clé de 
30, Ø 20 : charge admissible 160 kN, clé de 36, Ø 26,5 : charge admissible 250 kN, clé de 46.
29-900-61 Ecrou à 6 pans DW 20 * pc 1 0,5
29-900-60 Ecrou à 6 pans DW 15 pc 1 0,2
29-900-58 Ecrou à 6 pans DW 26,5 * pc 1 0,5

Écrou liaison à 6 pans DW
Filetage DYWIDAG. Norme DIN 18216. Pour rallonger les ancrages noyés dans le béton (radiers, dalles, 
fondations) à l’aide de tiges filetées. Ø 15 : charge admissible 90 kN, clé de 30, Ø 20 :  
charge admissible 160 kN, clé de 36, Ø 26,5 : charge admissible 250 kN, clé de 46.
29-900-55 Ecrou liaison à 6 pans DW 15 pc 1 0,4
29-900-50 Ecrou de liaison à 6 pans DW 20 * pc 1 0,7
29-900-56 Ecrou liaison à 6 pans DW 26,5 * pc 1 1,4

Platine d’ancrage
Galvanisée. S’utilise avec la tige filetée DW 15 et l’écrou à six pans DW 15. Platine 40/80/8 pour largeur 
de cadre 40 mm, platine 60/100/10 pour largeur de cadre 60 mm.
29-900-43 Platine d‘ancrage 40/80/8 pc 1 0,2
29-900-46 Platine d‘ancrage 60/100/10 pc 1 0,5

Cheville à expansion, série lourde
Non traitée. Charge admissible : 90 kN selon la nature du béton ou de la roche. Un essai de  
traction est impératif avant la mise en charge.
29-412-08 Cheville à expansion DW 15 * pc 1 0,3
2-30029-924-28 Cheville à expansion DW 20 * pc 1 0,45
2-30029-924-27 Cheville à expansion DW 26.5 * pc 1 0,58

Manchon étanche DW
Non traité. Pièce perdue. Permet d’étanchéifier les passages de tige. Pour tiges filetées DW 15 et DW 20. 
Ø 15 : charge admissible 90 kN, Ø 20 : charge admissible 160 kN.
29-903-20 Manchon étanche 15 * pc 1 0,6
29-903-30 Manchon étanche 20 * pc 1 1,4

Platine
Galvanisée. S’utilise avec la tige filetée DW 15, 20, 26,5 et l’écrou à six pans correspondant pour 
l’ancrage de fermes de butonnage. Diamètre du trou : 25 mm ou 38 mm.
29-900-35 Platine 120 x 120 x 20 /25 * pc 1 2,1
29-900-30 Platine 120 x 120 x 20 /38 * pc 1 2,1

Boîte dynamométrique
Boîte dynamométrique pour déterminer la force de traction des ancrages jusqu’à 250 kN ou 400 kN. La 
platine (avec un trou de 50 mm de diamètre pour les tiges filetées) est incluse dans la livraison.
29-915-15 Boîte dynamométrique 250 kN pc 1 6,4
29-915-00 Boîte dynamométrique 400 kN pc 1 6,4

Espaceur
Peau alkus pour maintenir la distance entre les épaisseurs de paroi. Est inséré entre les coffrages en haut. 
Pour une épaisseur de mur de 25 cm et 30 cm ou 20 cm et 24 cm.
29-901-62 Espaceur 25/30 AL20/17 * pc 1 0,7
29-901-52 Espaceur 20/24 AL20/17 * pc 1 0,6

* achat uniquement
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Le graphique indique les efforts de traction et les forces trans-
versales admissibles en fonction de la résistance du béton lors 
de la mise en œuvre de l’ancre express DW 15 (sans support 
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Ancrer

Référence Désignation * UQ UP kg
Feuillard perforé
Galvanisé. Entraxe des perforations : 50 mm. Ø des perforations : 16 mm. Longueur : 50 m. Découpe :  
au milieu de la perforation. Charge admissible : 10 kN. Utilisé avec les tendeurs, il remplace les tiges 
filetées sur le bas des coffrages de fondations.
29-307-50 Feuillard perforé, rouleau 50 m * pc 1 20,0

Tendeur
Galvanisé. Permet de fixer le feuillard perforé aux panneaux et remplace ainsi les tiges filetées sur le bas 
des coffrages de fondations. Compter 2 tendeurs par ancrage.
29-307-70  Tendeur AS/ST pour feuillard perforé pc 1 1,4
29-307-75  Tendeur AF/EA pour feuillard perforé * pc 1 1,3
29-307-60  Tendeur M pour feuillard perforé pc 1 1,5

Chariot dérouleur de feuillard
Galvanisé. Sur pneus. Pour le transport et la coupe du feuillard perforé. Convient pour un rouleau.
29-307-55 Chariot dérouleur de feuillard pc 1 21,8

* achat uniquement
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La sécurité avant tout

Protection  périphérique 
 temporaire
Une protection collective efficace

Garde-corps, grilles et filets de protection permettent d’assurer la sécurité des travaux exécutés en 
hauteur. Le matériel utilisé doit non seulement être de fabrication robuste, mais également simple 
et rapide à mettre en place par le fait de pièces imperdables.  Autant d’arguments en faveur des 
 solutions de MEVA, des équipements toujours conformes aux normes en vigueur avec un très bon 
rapport qualité-prix.

Sécuriser
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Protection  périphérique  temporaire

Référence Désignation kg
Grille de protection
Acier laqué. Grille robuste en acier. Bords renforcés. Plinthe fermée pour éviter toute chute d‘objets.  
Tout-en-un: garde-corps, plinthe et maillage. Conforme à la norme DIN EN 13374 classe A, B, C.
2-30029-920-10 Grille de protection 2600 19.4

Sangle d’amarrage
Pour le contreventement. 50 mm de large. Boucle renforcée de 200 mm. Mousqueton contre- 
coudé à verrouillage. DIN EN 12195. Charge admissible en tension directe : 25 kN. En cerclage :  
50 kN. Se fixe à la console grimpante KLK ou à l’extension de console. Se fixe au mur via l’oeillet  
de fixation. La fixation au mur peut se faire à l’aide du cône d’ancrage.
29-930-10 Sangle d‘amarrage avec 1 mousqueton * 3.8
29-930-15 Sangle d‘amarrage avec 2 mousquetons * 3.9

Platine de fixation
Utilisation comme dispositif de maintien de la sangle d’arrimage. Fixation par ancrage hélicoïdal ou  
douille filetée dans le béton.
29-930-95 Platine de fixation 0.6

Filet de protection 200/1000
Dimensions : 2,00 x 10,00 m. Maillage : 100 mm. Couleur : rouge. Facile à mettre en place grâce aux 
sangles à serrure rapide intégrées. Conforme à la norme DIN 4420. Homologué par les autorités compé-
tentes.
29-108-60 Filet de protection 200/1000 * 6.5

Sangle à serrure rapide
Facilite la mise en place des filets de protection. Longueur de la sangle : 55 cm. Largeur : 25 mm. Couleur : 
rouge. Homologuée par les autorités compétentes.
29-108-65 Sangle à serrure rapide * 0.1

Pince-dalles et potelets de garde-corps

Potelet de garde-corps à pince
Laqué. Pour installer une protection collective en rive de dalle. Convient à toutes les poutrelles. Potelet de 
garde-corps 100 à pince : 100 cm de haut et une plage de serrage de 0 à 45 cm. Potelet de garde-corps 
140 à pince : 140 cm de haut et une plage de serrage de 0 à 50 cm.
29-107-20 Potelet de garde-corps 100 à pince 6.6
29-107-25 Potelet de garde-corps 140 à pince 9.4

Potelet de garde-corps
Galvanisé. S’emboîte dans la console passerelle.
29-106-75 Potelet de garde-corps 100 3.7
29-106-85 Potelet de garde-corps 140 4.7

* achat uniquement
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Référence Désignation kg
Potelet de garde-corps 48
Galvanisé. Embout spécifique pour la console passerelle. Le potelet en tube (Ø 48 mm) facilite la fixation 
des colliers d’échafaudage.
29-106-80 Potelet de garde-corps 48/120 (UK) 5.5

Support potelet universel MFS
Galvanisé. Combiné au potelet de garde de corps MEVA et à la grille de protection MFS, ce support 
permet la mise en place d’une protection collective. Protection périphérique pour ouvrages horizontaux 
et verticaux.
29-921-72 Support potelet universel MFS 2.1

Pince réversible pour potelet
Galvanisée. Coulisse réglable. Convient à tous les potelets de gardecorps MEVA (section ronde ou rec-
tangulaire). Plage de réglage : 0 - 45 cm. Domaines d’application : installation de garde-corps en rive de 
dalle et sur les allèges.
29-107-35 Pince réversible pour potelet 9.8

Sécuriser
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Un choix rentable pour les coffrages

Peau en polypropylène alkus
La peau de coffrage qui s’avère toujours payante.

La peau en polypropylène alkus est une pièce composite extrêmement durable – plus de 
1500 réemplois ont été documentés avec 1 peau. L’alkus® est donc une option très économique 
pour la fabrication des coffrages. Ce panneau sandwich breveté est extrêmement stable et résis-
tant et permet de plus de réaliser des parements en béton d’excellente qualité.

Peau de coffrage alkus

Référence Désignation * kg
Peau alkus 
Les peaux sont découpées à dimension en usine et pourvues de trous de serrage pour le passage des tiges. 
Pour le retrait des marchandises, les peaux sont colisées et sécurisées à l’aide d’une sangle en acier.  Silicone 
et rivets peuvent être commandés en sus pour chaque peau de coffrage.
41-690-10 Panneaux de coffrage GM 6 (Coupe) * 5,6
41-690-38 Panneaux de coffrage AL 10 (Coupe) * 8,0
41-690-40 Panneaux de coffrage AL 13 (Coupe) * 11,0
41-690-45 Panneaux de coffrage AL 15 (Coupe) * 12,0
41-690-50 Panneaux de coffrage AL 17 (Coupe) * 12,5
41-690-51 Panneaux de coffrage AL 20 (Coupe) * 14,5
41-690-70 Panneaux de coffrage AL 23 (Coupe) * 16,0
Prix   composé 

Racloir à béton
Porte-lame en acier trempé. Livré avec 6 ou 10 lames réversibles HM.
Poignée ergonomique en bois de frêne.
29-905-30 Racloir à béton 170/850 * 1.6
29-905-17 Racloir à béton   54/1300 * 1.2
29-905-20 Racloir à béton 170/1300 * 1.9
29-905-15 Racloir à béton 110/1300 pour alkus * 0.8

Lames réversibles HM
Lot de 6 lames réversibles HM (matériel de fixation inclus).
29-905-35 Lames réversibles HM * 0.1

* achat uniquement
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Valise de réparation 

Référence Désignation * UQ UP kg
Valise de réparation alkus
Kit de réparation pour les peaux de coffrage alkus. Les différents constituants du kit peuvent être comman-
dés séparément.
29-912-01 Valise de réparation alkus - complète * 42,8
29-912-40 Mini-extrudeuse Munsch, 230 V, 4 mm * 5,5
29-912-20 Fraiseuse METABO * 2,2
29-912-22 Lames de rechange pour fraiseuse Metabo * 0,1
29-912-30 Foret fin * 3,7
29-912-35 Support de perçage GDP 320 avec guide * 3,4
29-912-50 Foret étagé Ø 35/25 * 0,1
29-912-55 Mèche cylindrique Ø 35 * 0,1
29-912-75 Pince coupante * 0,2
29-912-80 Gabarit de profondeur 6 mm * 0,1
29-912-90 Chasse-rivets * 0,4
40-092-60 Tête de chasse-rivets * 0,4
29-912-70 Racloir triangulaire * 1,2
29-912-92 Cône alu pour alkus, Ø 22/20 mm longueur 70 mm * 0,1
45-010-16 Cône alu pour EA/AS/ST, Ø 29/24 mm * 0,1
29-912-65 Marteau de coffreur Picard * 0,8
29-912-66 Massette Forum sans recul * 1,1
29-913-10 Bouchon de réparation 23 mm * pc 25 0,3
29-913-15 Bouchon de réparation 20 mm * pc 25 0,3
29-913-20 Bouchon de réparation 17 mm * pc 25 0,3
29-913-25 Plaquette de réparation 35 mm * pc 25 0,1
29-912-97 Cordon PP à souder, 20 m * 0,2
29-912-94 Cordon PP 4 mm à souder, 50 m * 7,7
29-912-15 Buse de soudure rapide 4 mm * 0,1
29-912-67 Lunettes de protection classique * 0,2
29-912-68 Gants de protection H+ * 0,2
29-916-10 Disque rotatif du patin pour alkus * 4,3
29-916-15 Adaptateur de tuyau avec robinet * 1,0

* achat uniquement

Valise de réparation

La peau en polypropylène alkus peut être 
réparée à l’identique, avec la matière d’origine. 
Dégradations superficielles, trous de perçage et rayures 
peuvent être éliminés immédiatement sur le chantier pour ob-
tenir des parements de qualité homogène tout au long du chantier. 
Cela permet d’économiser du temps et de l’argent. La valise de répa-
ration contient tout l’outillage nécessaire pour réaliser une  réparation de 
qualité professionnelle sur place, à même le chantier. Une notice d’utilisation 
est fournie pour montrer comment ça  fonctionne.
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Nettoyage sans effort

Produits décoffrants
Économique, préserve les ressources naturelles

MEVA propose différents produits décoffrants afin de répondre aux exigences diverses et variées 
des chantiers. Ces produits sont appliqués en fine couche uniforme à l’aide d’un pulvérisateur – 
pour obtenir une bonne  protection de la peau coffrante avec le moins de produit possible.  
Résultat : peu  d’ adhérence entre le béton et le coffrage au moment du décoffrage, moins de 
temps de nettoyage et des parements de grande qualité.

 Æ MevaTrenn Classic : produit universel, convient à tous les types de coffrage
 Æ MevaTrenn Plus BD : ne contient pas de solvants, biodégradable, convient à tous les types de 

panneaux

Entretenir / remplacer la peau de coffrage
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Produits décoffrants

Référence Désignation * kg
Divinol cire de coffrage
Cire de coffrage pâteuse à base de solvant, adaptée à tous les coffrages (bois, acier, plastifié). Résiste à la 
pluie. Recommandée pour les Tige d‘ancrage conique XT.
29-203-30 Divinol cire de coffrage * 22.0

Décoffrant MevaTrenn classic
Huile de décoffrage universelle pour tous les types de coffrages : construction, travaux publics et béton 
en général. Ne contient pas de solvant. Biodégradable selon la norme CEC-L-33-A-94. Viscosité : 17 
mm²/s/20 °C. Classe de danger pour le milieu aquatique : 1
29-931-50 Décoffrant MevaTrenn classic, 20 L * 20.0
29-931-60 Décoffrant MevaTrenn classic, 200 L * 200.0
29-931-70 Décoffrant MevaTrenn classic, 1000 L * 1000.0

MevaTrenn plus BD - Bio 
MevaTrenn plus BD est un décoffrant biodégradable très performant qui ne contient pas de solvants. 
Usage universel, température d’utilisation jusqu’à 70 °C. Consommation: 1 L pour environ 100 m².
2-30029-203-50 MevaTrenn plus BD, (25 Ltr. Kanister) * 25.0
2-30029-203-51 MevaTrenn plus BD, (200 Ltr. Fass) * 200.0

Pulvérisateur
5 l. Permet une application régulière et économique du décoffrant sur les surfaces coffrantes. Pour les 
décoffrants MevaTrenn et la cire de coffrage.
29-903-71 MEVA-Pulvérisateur * 5.5
29-203-94 Buse en acier inoxydable pour lance * 0.1
29-903-75 Buse de pulvérisation en laiton * 0.1
29-203-99 Robinet pour container de 1000 L * 0.2
29-203-49 Robinet pour bidon (20 litres) * 0.3

* achat uniquement
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Nettoyage sans effort 

Nettoyeur rotatif 
Aspect homogène et régulier du béton

Le nettoyage des peaux coffrantes est facilité par l’utilisation d’un nettoyeur rotatif, qui peut être 
équipé d‘un disque à polir, d’un disque abrasif ou d’un patin de nettoyage. La peau du coffrage est 
vite débarrassée des restes de  béton et de produit décoffrant. Ce nettoyeur permet même de faire 
 disparaître les petites rayures et d’aplanir les inégalités de surface. Le panneau de coffrage peut 
ainsi être réutilisé rapidement – pour des parements au rendu homogène et uniforme.

Entretenir / remplacer la peau de coffrage
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Nettoyeur rotatif 

Référence Désignation * kg
Nettoyeur rotatif STR 702 av accessoires
Pour le nettoyage le peaux de coffrage. Comprend: Nettoyeur rotatif STR 702, Disque rotatif du patin 
pour alkus, Adaptateur de tuyau avec robinet et Corps de masse auxiliaire STR 702.
28-506-05 Le nettoyeur rotatif STR 702 complet comprend: nettoyeur 

rotatif STR 702, plateau alkus pour disques, support pour tuyau 
avec robinet pour nettoyeur rotatif et poids de lestage

* 95,0

28-506-00 Nettoyeur rotatif STR 702 * 65,0
28-502-30 Patin de nettoyage * 0,1
28-502-35 Disque de polissage D406 mm / M 60 * 0,1
28-502-36 Disque de polissage D406 mm / M120 * 0,1
28-502-37 Disque de polissage D406 mm / M180 * 0,1
28-502-38 Disque de polissage D406 mm / M220 * 0,1
28-502-39 Disque de polissage D406 mm / M320 * 0,1
28-502-40 Disque de meulage ST40F-D410 mm-KG40-D025 * 0,4
28-506-10 Corps de masse auxiliaire STR 702 * 24,0
28-506-90 Brosse de nettoyage D420 mm * 4,1
28-506-95 Nettoyant coffrage S10 * 0,1
28-502-32 Patin de nettoyage D406 bleu * 0,1
29-916-15 Adaptateur de tuyau avec robinet * 1,0
* achat uniquement
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Un stockage sur mesure

Moyens de rangement et 
transport
Pour des chantiers bien rangés

Panneaux, étais tirant-poussant, tiges de coffrage, accessoires : il existe des racks et des 
caisses de rangement pour toutes les pièces de la gamme MEVA FormSet.

Emballage / Transport
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Moyens de rangement et transport

Référence Désignation kg
Caisse de rangement 120/100
Laquée. Empilable. Pour le stockage des serrures de coffrage, des tiges filetées et accessoires divers. 
Séparations amovibles. Abattant frontal. Hauteur de colisage : 60 cm.
27-000-10 Caisse de rangement 120/100 102.0

Rack de stockage uni
Laqué. Pour le stockage et le transport des étais verticaux, des poutrelles bois, etc.
27-000-20 Rack de stockage uni 34.5

Rack de stockage Eco panneaux MEVA
En acier, galvanisé. Rack pour panneaux de coffrage (panneaux stockés en position debout, en parallèle). 
Equipé d´anneaux de levage. Capacité de 10 panneaux avec profil de 10 cm ou de 8 panneaux avec profil 
de 12 cm.
X20-0060 Rack de stockage Eco panneaux MEVA * 85.0
X20-0061 Etrier de rallonge pour rack Eco 270/405 * 2.0
X20-0062 Etrier de rallonge pour rack Eco 300/555 * 3.0

Caisse d‘emballage MEVA
Emballages en bois pour accessoires MEVA. 
27-000-90 Caisse d‘emballage 80 x 80 cm * 48.0
27-000-92 Caisse d‘emballage 80 x 50 cm * 38.0
2-30027-000-03 Emballage en bois en vrac 80 x 60 cm * 8.0
2-30027-000-02 Caisse de rangement 20 cm * 26.0
2-30027-000-01 Caisse de rangement 40 cm * 33.0

* achat uniquement

Rack de rangement Eco 
Ce rack permet de protéger le stockage et de sécuriser le transport des  
panneaux de coffrage de 270 et 300 cm. Selon la hauteur des profils, il 
peut contenir jusqu’à 10 panneaux. Le rack de rangement Eco en acier 
 galvanisé est équipé d’anneaux de levage pour faciliter sa manutention sur 
les  chantiers.

Emballage / Transport
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Amarrage simple 0,95 m .......................15
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Ancrage hélicoïdal DW 15/100 .............32
Ancrage simple DW ..............................32
Ancre express .......................................33
Assembleur Z 40 ...................................28

Boîte dynamométrique .........................34
Bouchon de positionnement DW ..........31
Bouchon de rebouchage .......................31
Bouchon de rebouchage béton DW ......31
Boucle d‘ancrage DW ...........................32
Boucle de levage MEP .............................8
Bride de fixation H20 ............................28
Bride de montage H20/H20 ..................28
Broche de tête MT à haute résistance ...10

Cadre d‘accès MT 100 ..........................10
Cadre MEP ..............................................7
Cadre MT ..............................................10
Caisse d‘emballage MEVA .....................49
Caisse de rangement 120/100 ..............49
Capuchon DW ......................................32
Chariot dérouleur de feuillard ...............36
Chariot MEP ...........................................8
Cheville à expansion, série lourde .........34
Cheville d´ancrage DW15 MFS ..............33
Clé de serrage .......................................33
Clé universelle de desserrage ................32
Clip d’assemblage H20 .........................28
Collier  ..................................................16
Collier orientable DK 48 MEP  .................8
Connecteur à goupilles MEP ...................7
Connecteur de tubes 48 .......................16
Connecteur de tubes à demi-collier .......15
Console rive de dalle MFS .....................25
Croisillon MEP  ........................................8

Décoffrant MevaTrenn classic................45
Diagonale .............................................15
Diagonale horizontale MT .....................10
Diagonale MT .......................................11
Divinol cire de coffrage .........................45
Douille filetée........................................31

Éclisse rive de dalle MFS ........................25
Écrou 100 ...............................................8
Écrou à 6 pans ......................................34
Écrou articulé ........................................33
Écrou DW 15/60 ...................................33
Écrou DW 15/100 .................................33
Écrou liaison à 6 pans DW ....................34
Equerre de coffrage ................................5
Équerre de poutre 40/30 .......................25
Escalier alu ............................................14
Espaceur ...............................................34
Étai MEP avec SAS ..................................7

Étais Triplex SB ......................................19
Étai tirant-poussant R ............................19
Étançon SRL ..........................................19
Étrésillon MFS .......................................27
Etrésillons  ..............................................5
EuMax 20 ...............................................5
EuMax 30 ...............................................5
Extracteur de piquet .............................25

Ferme de butonnage 50 MFS ................25
Ferme de butonnage SK 80 ..................25
Feuillard perforé ...................................36
Filet de protection 200/1000 ................39
Fixation de vérin à clavette....................15
Fixation pour ancrage rapide ................33

Garde-corps ..........................................14
Garde-corps de palier d‘escalier MTT ....14
Garde-corps intérieur ............................14
Garde-corps MT ....................................11
Goupille ..................................................9
Goupille clips ........................................15
Grille de protection ...............................39

Lames réversibles HM ...........................42
Lisse acier .............................................15
Lisse acier 1,90 m pour sortie ...............15
Lisse MT ...............................................10
Lisse MT 38 ..........................................10

Manchon étanche DW ..........................34
MEVA Schalungs-Systeme AG .................2
MEVA Schalungs-Systeme AG .................2
MevaTrenn plus BD - Bio  ......................45
Montant acier .......................................14
Montant de garde-corps MT .................11
Montant standard MT ...........................11

Nettoyeur rotatif STR 702 av accessoires 47

Palonnier 250/540 ..................................8
Peau alkus  ...........................................42
Pièce d’angle pour mannequin EV .........27
Pièce d’articulation MEP .........................7
Pince croisillon pour planches ...............28
Pince de calage H20 .............................28
Pince de connexion 40 pour profilés I ...16
Pince réversible pour potelet .................40
Piquet à tête double 25/480 .................25
Plaque d’ancrage DW ...........................32
Plaque d’ancrage DW ...........................33
Plateau ...................................................9
Plateau acier 2,57 m x 0,32 m ..............14
Plateau à trappe MT ...............................9
Platine ..................................................34
Platine à rotule MEP................................7
Platine d’ancrage ..................................34
Platine de fixation .................................39

Plinthe MT ............................................10
Potelet de garde-corps ..........................39
Potelet de garde-corps 48 .....................40
Potelet de garde-corps à pince ..............39
Potelet de garde-corps escalier 1,30 m .14
Poutrelle ...............................................23
Poutrelle aluminium 20/2450 MEVA ......11
Poutrelle aluminium 20/2450 MEVA ......28
Poutrelle bois H20 ................................23
Prix   composé  .......................................42
Pulvérisateur .........................................45

Rack de stockage .../30 MT .....................9
Rack de stockage Eco panneaux MEVA .49
Rack de stockage MT 170/68 ..................9
Rack de stockage MT R ...-40 ................10
Rack de stockage uni ............................49
Racloir à béton .....................................42
Rallonge d’étai MEP ................................7
Ressort spiral ........................................33
Roue de translation MT .........................11

Sabot d’étai MEP ....................................8
Sabot d’étai MEP à rotule .......................8
Sangle à serrure rapide .........................39
Sangle d’amarrage ................................39
Support d’ancrage DW 15 — DW 26,5 .32
Support garde-corps d‘escalier ..............14
Support potelet universel MFS ..............40

Taquet de talonnette ............................32
Tendeur ................................................36
Tête à fourche ......................................28
Tête à fourche MEP  ...............................8
Tête d’étai H20 .....................................28
Tige filetée DW .....................................31
Tige filetée MFS DW15 avec poignée ....25
Tige filetée ondulée DW 26,5/80 ..........31
Traverse de translation MEP ....................8
Trépied .................................................28
Tube d’échafaudage .............................16
Tube d‘embase .....................................15

Valise de réparation alkus .....................43
Vérin de pied 60 ...................................15
Vérin de pied MT ..................................10
Vérin de tête MT ...................................10
Vérin réglable MEP .................................7
Vis à oeil 12x350, galv. .........................16
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Suisse

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
CH-5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10

Rte de la Chocolatière 26
CH-1026 Echandens
Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

schweiz@meva.net
www.meva.net

Key-Account D-Schweiz  Tel. +41 79 810 37 73
Nordschweiz   Tel. +41 79 647 75 17
Ostschweiz    Tel. +41 79 124 99 84
Mittel- und Oberland   Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis  Tel. +41 79 963 85 52 
Romandie    Tel. +41 79 946 36 79
Tessin, Lumafer SA   Tel. +41 91 829 36 40
Sarganser-Glarnerland  
Graubünden, TREMCO AG Tel. +41 55 614 10 10

Vous pouvez compter 
sur nous, où que vous soyez !
Avec 40 sites répartis sur 5 continents, nous sommes là où  
vous avez besoin de nous. Nous sommes là quand vous avez  
besoin de nous

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
CH-5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10
schweiz@meva.net
www.meva.net


