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Construire bien et rapidementConstruire bien et rapidement

Coffrage de tunnels

Avec panneau de fond Avec aménagements pour 
pompe de coulée

Tunnel a-symétrique Coffrage pour cavités

Coffrage de tunnels

Hendriks, a entièrement revisité ces coffrages pour tunnels. Par la suite, plusieurs concepts ont été développés 

et livrés :  • Tunnels a-symétriques 

• Tunnels avec panneaux de fond

• Tunnels avec aménagements spéciaux ( e.g. pour pompe de coulée)

• Coffrages pour cavités

Hendriks coffrages en acier s’engage à continuer ses recherches et développements 

dans le futur.
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Les grands +
• raccordements longitudinaux faciles

•  largeurs réglables au fur et a mesure que la journée

de travail avance

•  travées possibles, sans tampon intermédiaire jusqu’à

8.000 mm

•  tous les éléments sont équipés de points d’attaches

pour grues

•  réglage en hauteur mécanique à l’aide d’un cric

sur chariot roulant solide

•  chaque coffrage de tunnel est équipé d’une poulie

de sortie de treuil

• nouveau système de décoffrage

• tôle de structure, épaisseur de 5mm

• montage simple et rapide

•  transports de 9.600 mm de coffrages métalliques

en sections de 2.400 mm sur 1 et même camion

•  coffrage de tunnels arrive facilement vers l’amorce à

l’aide d’un cric pivotant

Options

•  Nous proposons des commandes hydrauliques pour

les coffrages de tunnels

•  La notion de qualité est notre deuxième nature

•  En participant nous avons grandis, en anticipant nous

restons innovatifs et 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.

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

Coffrage de tunnels

Nous produçons aussi banches métallique










































