


Qu'est-ce qu'un système d'étaiement et à quoi sert-il ? 

Un système d’étaiement  est une structure métallique temporaire des�née à l'étayage ver�cal.  
Comme tous les systèmes de INCYE, il s'agit d'un système type mecano composé par des pièces stan-
dard qui perme�ent un assemblage simple et rapide.  
Il s'agit d'un système largement u�lisé dans le domaine du bâ�ment et des travaux publics. Il est si 
polyvalent qu'il a été u�lisé sur les chan�ers de construc�on à des fins mul�ples 
 

Dans les nouvelles construc�ons, le étaiement 
est souvent u�lisé comme base de support 
pour le système de coffrage, pour le bétonnage 
d'éléments structurels tels que les dalles de 
plancher, les tabliers de pont, les poutres sus-
pendues, etc. 

 



Dans le cadre de la réhabilita�on, 
ils peuvent être u�lisés, par exe-
mple, pour consolider des élé-
ments structurels qui seront sur-
chargés lorsque d'autres par�es 
de la structure seront démolies.  

Ils peuvent également être u�li-
sés comme plate-forme pour re-
tenir les débris de démoli�on et 
les empêcher d'a�eindre un ni-
veau inférieur où il peut y avoir 
du passage. 

D'autres applica�ons possibles sont la généra�on d'une plateforme pour le transit d'une machine 
(excavateur, bras ar�culé, grue, etc.) lorsque la surface du sol n'est pas lisse et appropriée pour leur 
transit, ou pour servir de base de support à un système hydraulique pour changer les néoprènes d'un 
pont, par exemple. 

 



Nos systèmes 

KWIKSTAGE 

Ce système est fabriqué en acier et a une capacité de 
charge allant jusqu'à 75kN par pied.  

Le montage est simple et rapide : les horizontaux et les 
diagonaux sont fixés aux ver�caux à l'aide de connec-
teurs à clave�e cap�fs, ce qui élimine le besoin de con-
treventements. 

 



ALSHOR 

Ce système, fabriqué en aluminium et d'une ca-
pacité de charge allant jusqu'à 120kN par pied, 
présente de nombreuses par�cularités qui le dis-
�nguent des autres systèmes de coffrage.  

�� Il s'agit d'un système de déchargement 
rapide, grâce auquel, une fois que le béton 
a une capacité suffisante pour supporter 
son propre poids et perme�re le décoffra-
ge, la charge du vérin mécanique est li-
bérée de manière simple, en évitant des 
efforts inu�les aux opérateurs qui manipu-
lent le coffrage et en évitant en même 
temps d'endommager les poignées des 
vérins mécaniques. 

�� Le mât peut être assemblé au sol et, une 
fois formé, il peut être soulevé à l'aide d'un 
moyen auxiliaire, ce qui minimise le travail 
en hauteur et réduit considérablement les 
temps de montage. 

�� Son vérin mécanique a une course de 125 
cm et son système de mesure intégré facili-
te les travaux de mise à niveau.  

Il dispose d'un système autone�oyant qui 
empêche le béton et d'autres éléments de rem-
plir les canaux du filetage, évitant ainsi que la 
poignée ne se bloque. Il convient également de 
noter que le vérin permet une rota�on combi-
née de 10º et 2,5º, ce qui permet une certaine 
inclinaison de la base et réduit l'excentricité de 
la charge. 

Grâce à tout ce qui précède, le système ALSHOR est le meilleur système de cof-
frage disponible aujourd'hui pour la construction de dalles. 

 



La construc�on d'une piscine couverte a nécessité l'installa�on d'un système d'étaiement Alshor, d'une poutre primaire SuperS-
lim et d'une poutre secondaire en bois T200 pour la construc�on de différentes dalles.  

Pour la mezzanine, d'une surface de 30,40 mètres x 23,90 mètres, une dalle allégée de 1,00 mètre d'épaisseur et de 8,70 mètres 
de hauteur a été créée. 

Pour la dalle de toit, un étaiement Kwikstage a été u�lisé, appuyé sur la dalle de la mezzanine. Le coffrage de ce�e dalle était 
cons�tué de poutres Superslim et de poutres T200, comme pour la dalle de la mezzanine, sur lesquelles était posé le revêtement 
de coffrage en trois couches. 



Structure originale conçue par l'architecte Alfonso Penela pour le module de technologie industrielle du campus de Vigo.  
 
À ce�e occasion, INCYE a conçu, fourni et monté le coffrage Kwikstage avec SS et le coffrage T200 pour l'exécu�on de la da-
lle supérieure située à l'extrémité du porte-à-faux du bâ�ment dont les murs, à leur tour, reposaient sur des tours à haute 
charge Megaprop. 

Système d'étaiement Kwikstage pour le bétonnage des poutres principales d'un puits de lumière de 6 m de haut. Par la suite, 
notre système d'étaiement KS ainsi que la plate-forme de coffrage composée de poutres Superslim et de poutres T200 ont 
servi de support à l'installa�on du système de coffrage tradi�onnel, composé d'étais et de systèmes auxiliaires, pour la cons-
truc�on des dalles supérieures. 



Notre système d'étaiement Kwikstage est u�lisé comme support pour le coffrage cons�tué par de poutres métalliques de 
type Superslim et de poutres en bois de type T200, sur lesquelles est placé le revêtement phénolique, pour la construc�on 
des poutres principales en béton des tribunes du stade. 

Système d'étaiement Kwikstage pour l'étaiement des plateformes de travail et le coffrage des parois ver�cales. Ce�e solu�on a 
été mise en œuvre car, compte tenu du caractère esthé�que unique du bâ�ment, l'u�lisa�on de systèmes d'escalade conven-
�onnels n'était pas envisageable pour les premiers mètres du bâ�ment.  



Pour la toiture d'une des salles du centre spor�f, on u�lise notre système d'étaiement Kwikstage et un coffrage composé de no-
tre poutre Superslim comme poutre principale et de la poutre en bois T200 comme poutre secondaire sur laquelle est placé le 
revêtement du coffrage. 

Restaura�on de la verrière de l'ancien cynodrome de Madrid construit en 1961. Dans ce cas, nous avons conçu et fourni un 
système d'étaiement avec Kwikstage pour maintenir le toit à structure lamellaire en béton armé conçu dans le studio d'Eduar-
do Torroja.  



Notre système d'étaiement Kwikstage est u�lisé comme support de coffrage composé d'une poutre métallique Superslim et 
d'une poutre en bois T200, sur lesquelles est posée la couverture en trois couches de la dalle de toit. 

Une solu�on d’étaiement de type 
Alshor est u�lisée pour perme�re la 
construc�on des dalles de terrasse 
qui apparaissent aux 3e, 4e et 5e 
étages des deux blocs. 



Pour la construc�on des dalles des différents étages, notre système d'étaiement Alshor est u�lisé avec le support du système 
de coffrage composé de notre poutre Superslim et de poutres en bois de type T200 sur lesquelles le revêtement de coffrage 
sera placé.  

L'étayage de la corniche pendant les travaux de rénova�on a été résolu par l'installa�on d'un système d'étaiement Kwistage. 
Vous trouverez également ici un exemple de stabilisateur de façade externe réalisé avec le système Superslim. 



Solu�on avec le système d'étaiement Kwikstage et le système de coffrage Superslim + T200 avec revêtement à trois couches, 
pour la construc�on des dalles avec plan courbe et pente latérale au siège de l'Ins�tut Imdea à Pozuelo de Alarcón. 

Fourniture de coffrages KS et de coffrages formés par des poutres en acier SS et des poutres en bois T-200 pour la construc�on 
d'une dalle de 2,7 m de haut.  

Afin de résoudre le plan incliné de la dalle, le système SS a été u�lisé pour la construc�on de fermes triangulaires pour aider à 
transférer les charges ver�cales au système d'étaiement, évitant le transfert des charges horizontales dues au plan incliné. 



Solu�on pour l'exécu�on de la dalle en u�lisant le coffrage en aluminium Alshor pour supporter des tables de coffrage com-
plètes. Ce�e disposi�on a permis de les déplacer grâce à un système de roues spécifique, qui a permis d'obtenir des perfor-
mances maximales dans l'exécu�on des travaux. 



Notre système d'étaiement Kwikstage est u�lisé pour la construc�on de la dalle du hall d'entrée en différentes saisons, 
avec un coffrage composé d'une poutre métallique Superslim et d'une poutre en bois T200 sur laquelle est placé le revête-
ment de coffrage phénolique/trichrofoam. 

Pour la construc�on des dalles des différentes sta�ons souterraines de la ligne 1 du métro de Panama, notre coffrage de 
type Alshor est u�lisé avec un coffrage de poutre métallique de type Superslim et une poutre en bois de type T200 sur la-
quelle est placé le revêtement du coffrage de type phénolique. 



Notre système d'étaiement Kwikstage avec un coffrage composé de poutres métalliques Superslim et de poutres en bois 
T200 sur lesquelles est placé le revêtement de coffrage phénolique est u�lisé pour construire les escaliers vers le hall et les 
plateformes. 

Système d'étaiement Kwikstage avec un coffrage formé par une poutre métallique Superslim et une poutre en bois T200 sur 
laquelle on place le revêtement de coffrage de type phénolique. Il était également nécessaire d'installer une passerelle de 
chan�er pour perme�re la circula�on des services d'approvisionnement sur le site. Nous avons donc conçu et installé une 
passerelle de chan�er formée par nos profils de type INCYE 340, de 9 mètres de long, supportés par des étais Megaprop. 



Pour la construc�on des dalles du nouveau terminal de l'aéroport de Tocumen, notre système d'étaiement Alshor avec Supers-
lim et le coffrage poutre T200 ont été u�lisés. 

Structure réalisée avec le système d'étaiement Kwikstage pour l'étaiement de l'anneau central du toit du nouveau terminal de 
l'aéroport de Tocumen. 



 

Notre système d'étaiement Alshor, avec des poutres principales Superslim et des poutres en bois T200, comme poutres secon-
daires, est u�lisé pour construire les dalles des différents étages.  

Coffrage de dalles réalisé avec des tables indépendantes du système Alshor et deux niveaux de poutres en aluminium.  
Ces tables se déplacent horizontalement sur la dalle inférieure grâce à des roues et ver�calement pour passer à l'étage suivant, 
avec un crochet en "C" s'adaptant aux différentes hauteurs libres, avec des capacités de charge allant jusqu'à 120 kN par pied. 



Un système d'étaiement Kwiksta-
ge a été conçu pour l'étaiement 
de la corniche, en accordant une 
a�en�on par�culière à la protec-
�on des éléments ornementaux 
qui composent la façade.  

Système d'étaiement Kwikstage sur lequel repose une ferme Megaprop pour le support d'échafaudage.  
Les bâ�ments adjacents ne perme�ant pas de soutenir l'échafaudage sur le toit, ce�e structure a dû être installée comme 
plate-forme de travail et de sou�en.  

Pour la rénova�on du bâ�ment de la banque, un stabilisateur de 
façade interne avec des poutres Superslim a été installé. 



Pour la construc�on de la dalle supérieure du four à farine crue, d'une épaisseur de 1,5 m, il est prévu une solu�on u�lisant un 
étaiement Alshor en aluminium sur une hauteur de plus de 25 mètres, sur lequel est placé le système de coffrage composé de 
poutres Superslim et de poutres T200 pour supporter le revêtement du coffrage final. 



Sou�en de trois arches avec de sérieux dommages structurels.  
Dans ce cas, le coffrage Kwikstage est u�lisé pour soutenir la structure modulaire, composée de poutres Superslim et de 
poutres en bois T200, qui est moulée sur chaque arc. 

Le blindage de l'arche est formé par le blindage Kwikstage sur lequel est placée une structure formée par nos poutres métalli-
ques Superslim et nos tenseurs qui perme�ent l'adapta�on correcte du blindage à la géométrie de l'arche. 



Etayage Alshor pour former une plate-forme de travail.  
 
Depuis la plate-forme, une autre structure Superslim est 
placée pour soulever les voussoirs de la voûte de l'autel.  
 
Ces voussoirs ont été abaissés à la suite des tremblements 
de terre de Lisbonne de 1755.  

Système d'étaiement Kwikstage sur support avec des poutres Superslim dans le portail pour étayer la voûte.  
Ce�e solu�on permet un accès libre par la porte.  

Le système Superslim est également u�lisé pour former des structu-
res qui embrassent et sou�ennent latéralement les piliers de la 
cathédrale. 



Travaux de restaura�on de l'historique Palacio de los Catalá de Valeriola, datant du XVe siècle, en vue de l'aménagement d'un 
centre d'art contemporain appartenant à ce�e fonda�on. 
À ce�e occasion, nous avons installé des tréteaux d'étaiement Kwikstage pour étayer les dalles de plancher pendant la recons-
truc�on du mur porteur défini�f. 

Des puits d'étaiement Kwikstage pour l'étaiement de 
plusieurs poutres du hall afin de perme�re leur répara-
�on. 



Système d'étaiement Kwikstage pour étayer les dalles du parking de PCTCAN afin de perme�re le passage des engins 
nécessaires à la construc�on d'un terrain mul�sports. 

Tours d'étaiement Alshor pour l'étaiement des 42 fermes de toit de l'entrepôt d'engrais Ternary au CT LADA d'Iberdrola.  
Ils sont placés pour assurer la sécurité pendant que l'amiante est re�ré des contreforts de la ferme.  



Plate-forme formée par l'étayage Kiwkstage. Le but de ce�e plate-forme est de servir de surface d'appui pour les PEMP, 
afin qu'elles puissent a�eindre le niveau du toit. 

Plate-forme cons�tuée d'un étaiement Kwikstage, de Superslim et de poutres T200 pour empêcher la chute de débris lors 
de la démoli�on des tours d'évacua�on A et D du stade. 



Fourniture de coffrages Kwikstage jusqu'à 31m de hauteur pour la construc�on des arcs et des dalles de la gare conçue par 
l'architecte San�ago Calatrava et inaugurée à l'occasion de l'Exposi�on universelle de 1998. 

Pour l'étaiement des différentes "nervures" métalliques qui cons�tuent la structure de ce�e œuvre de l'architecte San�ago 
Calatrava, des coffrages de type Kwikstage ont été fournis, ce qui a permis de s'adapter aux zones d'appui et aux différentes 
hauteurs.  
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