LE COFFRAGE D’UTILISATION FACILE
Système de coffrage à caissons récupérables de plastique injecté, utilisés pour réaliser des
coffrages pour la construction de dalles de plancher et murs en béton.

Le procédé de coffrage conçu et
développé par DC INTERNATIONAL
est modulaire et comporte plusieurs
composantes de tailles variées,
permettant d’ériger à peu près toutes
grandeurs d’édifice en béton de un
à quatre étages.
COFFRAGE DES MURS

Brevets mondiaux en instance

UTILISATIONS
Avec DC FORM il est maintenant facile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Des panneaux de formats et textures

d’assembler des coffrages pour réaliser

différentes, de 24” x 24” (60 x 60 cm),

des bâtiments de qualité et à un prix

plats ou embossés et interchangeables

économique.

entre eux



Murs en béton pour :
des maisons
des fondations
des petits bâtiments



Planchers en béton



Toitures en béton



Piscines



Des composantes injectées : jonctions
de panneaux, espaceurs 4” (10 cm),
8” (20 cm), 12” (30 cm)



Des composantes extrudées : profilés
de coin, profilés d’ajustement



Des composantes métalliques : profilés
de coin, profilés d’ajustement

AVANTAGES DC FORM
9

Panneaux interchangeables de façon à composer des dalles et des coffrages de
dimensions et de motifs variés

9

Réutilisables un grand nombre de fois

9

Aucun entretien requis

9

Frais de transport bas (éléments légers, empilables et peu volumineux)

9

Transportables à main d’homme (ne requièrent aucun équipement de levage
spécialisé)

9

Installation facile (par une main-d’œuvre non spécialisée)

9

Convient aux projets d’auto-construction

9

Coût d’acquisition abordable

9

Coût d’utilisation faible compte tenu de ses multiples réutilisations

9

Prix compétitif comparé aux méthodes dites conventionnelles

9

Possibilité de financement

SUPPORT TECHNIQUE
&

Support en ligne

&

Manuel d’installation disponible en français,
anglais et espagnol

&

Équipe technique disponible pour soutien
au chantier

&

Garantie de cinq ans contre les défauts de
manufacture

La technologie DC FORM répond aux normes généralement en vigueur dans l’industrie
de la construction et tout particulièrement celles touchant la sécurité des travailleurs
qui manipulent et installent les diverses composantes.
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