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Un Coffrage est un moule dans lequel on vient couler du bêton afin
Rappel :
Donne la composition du bêton armé

Les types de coffrage
Il existe différents types de coffrages
chaque
description.
a) Les coffrages traditionnels
Ce sont des coffrages en planches de bois. Les planches sont
généralement découpées à la mesure voulue. Il peut resservir
plusieurs fois si la pièce à couler est de la même
sert généralement pour les poteaux, les poutres ou les appuis de
fenêtre.
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b) Les coffrages jetables.
Ce sont des coffrages généralement en carton qui ne servent
e fois et sont ensuite jetés. Ils sont généralement utilisés
pour des pièces compactes tel que les poteaux.

c)Les coffrages perdus.
Ce sont des coffrages qui ne pourront pas être enlevés, car placés
dans des endroits inaccessibles tel que des vides sanitaires ou
planchers bas. Le bois, le polystyrène ou des blocs de bêton
compressé sont généralement utilisés.

d)les coffrages réutilisables et industriels
. Ils sont la
plupart du temps en métal et de grande taille avec des éléments de
réglage intégrés. Ils peuvent être couplés en grands nombres et on
peut réaliser des pièces de formes et tailles différentes dans un
même élément. Les plus connus

rvent à construire des

murs, on les appels des banches.
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e) les coffrages de jonction
Ces coffrages servent à lier des éléments en béton entre eux, on
appelle ce lien «

». Le plus souvent on utilise des panneaux

de bois réutilisables.

Le coffrage en détail
Voici un texte détaillant le principe du coulage et du coffrage.
Replace les mots soulignés sur le schéma.
« Pour obtenir le

béton

il faut valider certaines règles. La base du coffrage doit être
correctement maintenue au sol par des arrêts de semelle, ce qui lui
bêton. Des
contrefiches doivent être installées en tête de chaque coté afin de
la
forme voulue et un bel aspect les joues doivent être planes et lisses
sur toute leur longueur. Le ferraillage et le vibrage du poteau
assureront sa solidité. Il est impératif de passer

guille vibrante

sur toute la profondeur du poteau afin de ne pas laisser de trous
dans le bêton. »
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