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Tunnel de Sierrapando, Cantabrie, Espagne
ELSAN- SACYR

Coffrage tunnel métallique mobile à traction externe, avec vibreurs pneumatiques intégrés sur la face
interne du coffrage, permettant de réaliser la déviation de Torrelavega.



Pinces pour blocs, Espagne
DRAGADOS

Pince à friction pour le déplacement de blocs de 40 
tonnes. Port de Carboneras.

Pince à friction pour le déplacement des blocs de 60 et 90 
Tn. Port de Motril.



Coffrage de blocs, Port Carboneras, 
Espagne
DRAGADOS

Coffrage de blocs de 40
tonnes pour la protection de
la digue du port

Coffrage de blocs de 5 Tn. pour la protection
de la digue du port.



Outil avec cylindre hydraulique pour faciliter le décoffrage de blocs de 5 Tn.

Coffrage de blocs, Port Carboneras, 
Espagne
DRAGADOS



Équipage mobile pour Viga Cantil Dique 
Reina Sofía, Las Palmas, Espagne
FCC- DRAGADOS- OTROS

Équipage mobile spécial de bétonnage de 7,5 m de long par phase d'exécution. Équipé de palans pour
le décoffrage, le déplacement de panneaux de coffrage métalliques spéciaux permettant de réaliser des
travaux partiellement immergés.



Équipage mobile spécial de bétonnage de 7,5 m. de long par phase d'exécution. Équipé de palans pour
le décoffrage, le déplacement de panneaux de coffrage métalliques spéciaux pour les travaux
partiellement immergés.

Équipage mobile pour Viga Cantil Dique 
Reina Sofía, Las Palmas, Espagne
FCC- DRAGADOS- OTROS



Barrage d'Irueña, Salamanca, Espagne
FERROVIAL

Barrage en béton vibré de 75 m de haut. Un équipement spécial de coffrage grimpant a été fourni pour
le barrage et un coffrage spécial pour les galeries d'accès.



Étaie 60 m. tuyau Dowcomer Usine Arcelor-
Roumanie
DURO FELGUERA

Tours d'étaiement Megashor pour l'étaiement de tuyaux Dowcomer de 60 m de haut avec des charges
de 600 tonnes. En raison de la composante de charge horizontale élevée, la conception intégrée du
treillis de stabilisation de la tour d'étaiement a été nécessaire.


