
Banches métallique



Banches métallique

Précurseur sur son marché, Hendriks a été le premier à développer un tout nouveau type 

des banches métallique . Grace à notre expérience de terrain, longue de plusieurs 

décennies,  nous utilisons des techniques de préparation et de production ultramodernes.

pour construire rapidement et efficacement

La façon idéale,La façon idéale,

Banches métallique

EchelleStabilisateur 
d’appui réglable

Tubes de guidage pour entretoises et 
Chaînes de tempête

Coffrage en bord de façade

Bords de toiture avec enseigne Echafaudage en bord de façade 



pour construire rapidement et efficacement
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Les grands +
•  Tous les éléments sont pourvu de points d’élinguages fixes

•  Particulièrement facile d’utilisation, entre autre en raison 

grâce aux larges échelles

•  Les 2 tubes de guidage pour entretoises sont  

accessible depuis le plateau de réglage

•  Stabilisateurs d’appui réglables et pliables

•  Tôle d’une épaisseur 5 mm 

•  Zone autour le coulage renforcée en épaisseur 8 mm

•  Construction robuste et durable

•  Montage simple et rapide

•  Transport de plusieurs banches sur un même camion possible

•  Stabilisateurs et supports (Pieds et supports)  

manipulables sans devoir se baisser

Tolérances extrêmement basses, produits finis sans joints  

visibles, réductions sur le temps des changements ; 

ce sont quelques-unes des exigences de nos 

clients auxquelles nous avons répondus. 

      Et nous sommes aussi polyvalents  

      que vous souhaits sont diversifiés.



Hendriks est un fournisseur reconnut pour les banches et tunnels métalliques. Notre capacité de trouver 
des solutions est l’une des raisons qui font que nous faisons parti des spécialistes aux Pays-Bas depuis de  
nombreuses années.

www.hendriks-groep.nl
Hendriks stalen bekistingtechniek bv avec sa division ‘Travail de la tôle’,  

faisant partie de Hendriks groep b.v. (s.a.r.l.)

Hendriks groep

Hendriks stalen bekistingtechniek bv 

Avec sa division ‘Travail de la tôle’, faisant partie  

de Hendriks groep b.v. (s.a.r.l.)

Les autres divisions de Hendriks groep b.v.

Hendriks precon bv

Spécialité dans le domaine des moules de béton préfabriquées, 

ainsi que des coffrages pour travaux d’infrastructure.

Hendriks geveltechniek bv

Travaux neufs et de rénovation en aluminium,  

façades et toitures dans le bâtiment industriel et dans  

les logements d’habitation.

Hendriks engineering & machinery bv

L’un des leaders dans la conception et fabrication de machines  

spéciales. - Sa division Hendriks Hands-free cheese handling,  

spécialiste dans la fabrication des machines pour la  

transformation de fromages.

Inductorstraat 41 NL - 3903 KA  Veenendaal

Boîte Postal 708  NL - 3900 AS  Veenendaal

T +31 (0)318 – 566 466

F +31 (0)318 – 566 477

info.hsb@hendriks-groep.nl
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Nous produçons aussi coffrage de tunnels




























