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2 Avant la mise en œuvre des produits FormSet, veuillez procéder aux vérifica-
tions techniques nécessaires.

Robustes et pérennes

Bois, étais et accessoires
Pour un étaiement de plancher bien exécuté

À la fois ultra résistantes et simples et rapides à mettre en œuvre : les 
solutions MEVA pour la bonne mise en place de l’étaiement et le coulage 
rapide des dalles sont aussi simples qu’ingénieuses. Fabriqués à partir 
de matériels pérennes de grande qualité, étais, poutrelles et accessoires 
séduisent par leur grande efficacité.

Les étais des classes D et E ont des platines de pied différentes afin de pouvoir 
les distinguer sans se tromper. 

Juste intelligent

 Æ Durée de vie accrue grâce à la galvanisation à 
chaud, écrou de réglage en fonte

 Æ Étais conformes à la norme DIN EN 1065, charges 
permanentes (20 voire 30 kN) quel que soit le 
déploiement des étais

 Æ Réglage facile de la longueur grâce à la coulisse 
numérotée, filetage important pour le réglage fin

 Æ Crochet contre-coudé en G pour un travail ergo-
nomique

 Æ Garde à la main : coulisse dépasse de 10 cm en 
position repliée

 Æ Filetage extérieur autonettoyant

 Æ Anti-déboîtement fût/coulisse

Étai de chantier EuMax Pro
EuMax Pro, c’est toute une gamme d’étais de 
chantier pour coffrages de dalles. Robustes, 
galvanisés à chaud, réglables de 98 à 550 cm, 
issus d’un mode de production répondant 
aux exigences de la norme DIN ISO 9001, 
homologués, ces étais sont synonymes de 
flexibilité et de sécurité. La charge admissible 
est de 20 kN pour les étais de la classe D, 
30 kN pour ceux de la classe E, quel que soit 
leur déploiement. Cet étai de chantier séduit 
par son ergonomie et sa facilité d’utilisation, 
sa galvanisation à chaud (qui est gage de 
longévité), ses dispositifs de sécurité et sa 
facilité de nettoyage. La gamme EuMax Pro 
est compatible avec tous les coffrages de 
dalles MEVA.

i
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Poutrelles H20

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.

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

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

(face gauche de la membrure)
 - Imprégnées d’une lasure teintée hydrorésistante

Panneau tricollé

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.

 - Panneau 21 mm :  10,0 kg/m²  
Rigidité flexionnelle : 40 N/mm²

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

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

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 à fourche H20 et trépiedTête d’étai H20 Poutrelle aluminium 20/245 MEVA

Accessoires

Plus la manutention est facile, plus la sécurité est grande : 
pour simplifier l’étaiement et le coffrage des dalles, MEVA 
dispose d’accessoires ingénieux. La gamme va de la tête 
d’étai H20 à la tête à fourche en passant par les étais à 
 trépied et les brides de montage.
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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 do-
maines 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)

Juste ingénieux

 Æ Mise en œuvre facile

 Æ Possibilités d’utilisation variées

Écrou articulé

Les écrous articulés MEVA sont disponibles 
pour les filetages DW 15 et DW 20, les plus 
 couramment utilisés. Grâce à l’ingénieuse articula-
tion à rotule, il est possible de réaliser des inclinai-
sons 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.

Bride de serrage Uni

Galvanisée, robuste et tout simplement 
 pratique : la bride de serrage Uni est idéale 
pour ancrer sur le côté ou par-dessus les 
panneaux avec des profils de 40 et 60 mm 
d’épaisseur et convient aux tiges filetées 
DW 15 et DW 20.

i
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Testé par un
organisme

indépendant

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.

Feuillard perforé et tendeur 
pour feuillard perforé

La réalisation des fondations et des murets 
peut être facile et rapide avec un coffrage 
sans tiges traversantes. Le coffrage est alors 
mis en place sur un feuillard perforé, puis 
fermé à l’aide d’un simple tendeur. MEVA 
propose des tendeurs pour feuillard perforé 
pour les profils de cadre de 23, 40 et 60 mm 
d’épaisseur.
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Ancrer malin

Ancre express DW 15
Fiable, durable et réutilisable

L’ancre express DW 15 peut être utilisée pour la réalisation de radiers 
de fondation ou de dalles. Elle est idéale pour une installation fiable et 
 sécurisée, avec la vis à brides DW 15/180 ou la tige filetée DW 15, des étais 
tirant- poussant, des supports pour grilles de protection, de l’étaiement des 
 coffrages une face, et pour bien d’autres utilisations encore.
 
L’ancre express DW 15 (surplat 17) peut être dévissée, collerette incluse, 
à l’aide d’une visseuse ou d’une clé à cliquet pour être réutilisée lors du 
 prochain coulage. Comme le ressort spiral reste dans le béton, il suffit de 
placer un nouveau ressort sur l’ancre pour son réemploi.

Ressort spiral de 
l’ancre express, reste 
dans le béton

Collerette

Option 2 – L’ancre express est fixée à l’armature à l’aide 
du support pour ancre express avant le coulage du radier 
de fondation ou de la dalle. Cela permet de déterminer et 
d’assurer la position exacte de l’ancre express.

Option 1 – L’ancre express est simplement poussée dans 
le béton frais. L’enrobage des armatures est assuré par le 
réglage de la collerette.

Le dévissage peut être effectué avec une visseuse, une clé 
à cliquet ou une clé à fourche (surplat 17). 

L’ancre express permet de réaliser des fixations adaptées 
à de nombreuses applications, par exemple, comme ci- 
dessus, pour la mise en place des étais combinés. 
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Ancre express DW 15,  
sans support pour ancre express

Juste ingénieux

 Æ Réutilisable

 Æ Sans goujons d’ancrage 

 Æ L’ancre peut être posée avec précision en fixant 
un support pour ancre express sur le ferraillage.

Résistance minimum du béton fck [N/mm2]
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Le graphique indique les efforts de traction et les forces 
transversales admissibles en fonction de la résistance du 
béton lors de la mise en œuvre de l’ancre express DW 15 
(sans support pour ancre express), par exemple pour 
l’installation des étais combinés. 

i
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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

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.
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Juste ingénieux

 Æ Une solution pour chaque tâche

 Æ Des accessoires pratiques

 Æ Faciles à mettre en œuvre

 Æ Fiabilité maximale

 Æ Console rive de dalle et éclisse de 
rive de dalle combinables avec 
potelets de garde-corps et grilles 
de protection

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.

Éclisse about de voile pour 
les arrêts de voile

Les arrêts de bétonnage peuvent être réalisés 
rapidement, simplement et en toute  sécurité 
à l’aide des éclisses about de voile. Ces 
éclisses sont disponibles pour les profils de 
cadre de 23, 40 et 60 cm d’épaisseur.

i
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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 simplici-
té  d’ utilisation lors du coffrage et du décoffrage précis et rapide des 
 réservations. 

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 pression 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.

Angle pour mannequin de réservation

Quatre angles suffisent pour créer en un tour de main un kit de  réservation. 
Ces angles peuvent être facilement mis en œuvre avec des planches de 
coffrage de différentes longueurs. Pour obtenir un résultat optimal, il est 
recommandé de fixer des profils chanfrein sur le coffrage.
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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.

Juste ingénieux

 Æ  Facile et rapide à mettre en œuvre

 Æ Réutilisable

 Æ Gains de temps, d’argent et de matériel

 Æ Coffrage et décoffrage réalisables  
en très peu de temps

 Æ Impossible de se tromper dans les dimensions,  
pas d’erreurs d’assemblage

 Æ Facile à utiliser

i
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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.
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Juste ingénieux

 Æ Rapide et facile à installer

 Æ Robuste et légère à la fois

Support potelet universel MFS

Les protections collectives sont toujours aussi solides que 
leur base, de sorte que le choix des fixations est primordial. 
Combiné aux potelets de garde-corps MEVA et à la grille de 
protection, le support potelet universel MFS permet de créer 
une protection collective temporaire efficace. Les supports 
sont installés à l’aide de l’ancrage hélicoïdal DW 15/100, 
un système déjà largement éprouvé, ou de l’ancre express 
DW 15, qui est stabilisée avec une vis à brides DW 15/120. 

i
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Juste ingénieux

 Æ À la fois échafaudage de ferraillage et tour 
échelle pour la circulation verticale des  travailleurs

 Æ Construction modulaire
 - Peu de pièces constitutives
 - Faciles à monter
 - Facilement adaptables et extensibles

 Æ Planchers en acier, antidérapants, charge 
 admissible jusqu’à 200 kg/m²

 Æ Des marches de même hauteur

 Æ Sortie frontale ou sortie latérale 

 Æ Structure robuste, facile à monter

Faciles à monter et à démonter

Tours d’étaiement
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.

Tour escalier MTT MEVA

En plus des accès verticaux (avec crinoline et échelle) qui sont entièrement 
intégrés aux coffrages de voiles, de poteaux et de poteaux circulaires, MEVA 
propose aussi un autre moyen d’accès confortable avec la tour escalier.

La tour escalier MTT de MEVA est la solution complète pour créer une 
circulation verticale temporaire. Elle convainc par sa flexibilité et sa facilité 
de montage. Cette tour échelle peut être assemblée couchée ou debout, 
elle peut aussi être rehaussée. La note de calcul type autorise des hauteurs 
jusqu’à environ 115 m. Cette hauteur peut être dépassée en fournissant une 
note de calcul spécifique.

i
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Plate-forme de travail MAB de MEVA

Repliable à plat pour un encombrement réduit, la plate-forme MAB est facile à stocker et 
à transporter. Au moment de l’installation, il suffit d’étirer l’élément de base et d’y poser le 
plancher. Léger, cet échafaudage en aluminium se monte sans outils. Le garde-corps de la 
plate-forme supérieure se met en place en toute sécurité à partir du niveau inférieur – les 
niveaux sont protégés avant même d’y accéder. 

Les planchers sont équipés de trappes d’accès pour permettre un accès sécurisé par  l’ intérieur. 
Avec sa surface de base réduite et ses robustes roues de guidage, l’échafaudage est 
 facilement manœuvrable, notamment sous les portes intérieures de taille standard. Des étais 
télescopiques permettent de stabiliser l’échafaudage, même sur un sol accidenté.

Tube d’échafaudage

Pour tous les domaines d’application, par exemple pour les 
protections collectives et les garde-corps, pour la stabilisation 
des fermes de butonnage. Disponible en plusieurs longueurs, 
avec colliers fixes ou orientables et accessoires.

Juste ingénieux

 Æ Accès au niveau supérieur en sécurité

 Æ Montage et logistique de chantier simplifiés

 Æ Échafaudage résistant et facile à manœuvrer

i
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Robustes et modulaires

Étais obliques
Reprendre de fortes charges en toute flexibilité

Voiles et coffrages de grande hauteur, fortes charges, plombage fin du  coffrage : 
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.

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.

Juste ingénieux

 Æ Étaiement et alignement des coffrages de voiles 
et de poteaux de grande hauteur

 Æ Indéformables et robustes pour assurer la sécurité 
des ouvrages de grande hauteur et pour stabiliser 
efficacement la ferme de butonnage STB

 Æ Modulables à souhait

 Æ Rapides et productifs

 Æ Étaiement oblique et nombre d’autres   
applications, verticales et horizontales

i
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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 charges 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.
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Une qualité toujours irréprochable

La peau de coffrage alkus
Pour assurer la longévité de vos peaux en polypropylène

Tout simplement géniale, la peau en polypropylène alkus : présente de série sur les systèmes 
de coffrage MEVA, cette peau est facile à réparer et parvient, avec une utilisation et un 
entretien appropriés, à générer des parements en béton de grande qualité, même après de 
nombreuses années d’utilisation et quantité de réemplois.

Juste ingénieux

 Æ Réparation économique des peaux de coffrage

 Æ Utilisation simple et rapide

 Æ Pratique, une valise avec tout ce qu’il faut

 Æ Réemploi rapide des panneaux de coffrage

i 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 immédia-
tement sur le chantier pour obtenir des parements de 
qualité homogène tout au long du chantier. Cela permet 
d’économiser du temps et de l’argent. La valise de réparation 
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.

i
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Nettoyeur rotatif

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.

Produits décoffrants

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.
 - MevaTrenn Classic : produit universel, convient à tous les types de coffrage
 - MevaTrenn Pro : idéal pour le béton apparent et les ateliers de 

 préfabrication béton
 - MevaTrenn Eco : à base d’huiles estérifiées sans danger pour 

 l’ environnement, sans risque pour le milieu aquatique, certifié par 
 l’ Écolabel européen

 - MevaTrenn Plus : sans solvants, convient à tous les types de coffrage
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Un stockage sur mesure

Moyens de rangement
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.

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.
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oben blauen Himmel rein und links hin auf 

weiß auslaufen lassen

Juste ingénieux

 Æ Des racks et des caisses de 
 rangement robustes et durables

 Æ Pour sécuriser le stockage et la 
manutention du matériel

 Æ Des chantiers bien rangés

i
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Un pionnier qui ouvre la voie

Plus avec MEVA
Le coffrage. Juste. Intelligent.

Un grand nombre de produits, aujourd’hui des standards de l’industrie du 
coffrage, ont été développés par MEVA à Haiterbach (Bade-Wurtemberg).  
En tant que pionnier de la branche, nous travaillons à améliorer le quotidien 
des entreprises de construction. Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser 
et simplifier les travaux de coffrage pour une meilleure productivité. Et pour 
cela, quoi de plus normal que de faire appel à des produits et des technolo-
gies de qualité.

PME familiale et indépendante, nos actes et nos décisions sont guidés par  
les valeurs des entreprises familiales. Il nous semble donc important que  
nos clients puissent bénéficier de produits de pointe ainsi que d’un suivi  
personnalisé de leurs projets, et ce, quel que soit l’endroit du globe.

Du coffrage spécial aux formes complexes au coffrage standard : notre 
savoir-faire et notre grande variété de produits font de nous un partenaire 
hors pair en matière de conseils, notamment pour les incroyables challenges 
auxquels font aujourd’hui face les professionnels de la construction.
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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.

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 GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Allemagne
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AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022

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

Rte de la Chocolatière 26
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-/Oberland  Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis Tel. +41 79 963 85 52 
Romandie  Tel. +41 79 946 36 79
Sarganser-Glarnerland Graubünden, TREMCO AG 
  Tel. +41 55 614 10 10
Tessin, Lumafer SA Tel. +41 91 829 36 40

MEVA Systèmes de Coffrage SNC
7 place de la Gare
57200 Sarreguemines
Tel. +33 3.87.95.99.38
Fax +33 3.87.95.99.02

france@meva.net
www.meva.net

Société mère (Allemagne) France

Suisse

Représentants internationaux

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (Belgique)


