Des informations
utilisateurs sur mesure

La gamme

Un support d’information pour votre
chantier :
les informations chantier affichées sur le
matériel utilisé pour sa construction…

Des interlocuteurs techniques
à votre écoute :
Une unité SERVICES

pour la location de matériels, la maintenance de vos parcs de coffrages et la
vente de matériels reconditionnés de
marque SATECO et accessoires.
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Hauteur

Nos services en plus !

Une équipe commerciale

de proximité accompagnée par un
réseau de loueurs agréé

Largeur

Hotline

2,40m

Pour répondre « mieux » et plus vite
aux questions techniques et commerciales de ses clients, Sateco a mis en
place une HOTLINE dédiée, avec un
engagement :
leur apporter des solutions dans un
délais très court (24 à 48h maximum).
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- Sur demande hauteur 3,00 m
- Angle extérieur en fonction de l’épaisseur
du voile béton
- Tôle coffrante épaisseur 5 mm
(tôle noire ou inox)
Avec bras de manutention possibles et lests

0 809 400 380
Un support promotionnel pour votre
entreprise :
une banche avec votre logo.

S.A.V

Installation, mise en route, assistance
technique ou gestion des équipements :
SATECO propose désormais un accompagnement complet et organisé, destiné aussi bien aux services méthodes,
aux conducteurs de travaux, personnels
d’exécution ou encore aux responsables
du parc matériel.

Formation

News
AGRÉMENT FORMATION
n° 75860147186

- Une gamme complète de rehausses ht
0.50 m superposables
- Un nouvel équipement : l’inclinomètre

Un outil PLUG & PLAY
adapté à tous vos besoins

N E VA U T P A S A G R É M E N T D E L’ E TAT

En tant qu’organisme de formation
agréé, Sateco propose des prestations
adaptées aux besoins spécifiques de
ses clients pour accompagner leur personnel avec des plans d’action ciblés et
des prix compétitifs.
Pour plus de souplesse et simplifier
l’organisation des formations, cellesci peuvent être dispensées aussi bien
dans les locaux de Sateco, dans ceux
du client, ou encore directement sur les
chantiers.
Les formations Sateco sont assurées
par le personnel technique Sateco.
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0,90m

Innovation

Ergonomie

Caisson fermé
- Maintenance facilitée
- Rigidité optimisée (tôle arrière soudée)
- Durée de vie augmentée
- Pouvoir isothermique
Structure caissonnée anti-corrosion
(test BS-R1058/G)
Traçabilité intégrée

Accès facilités :
Vérins de pied à 60 cm 1
Tiges entretoises à 40 cm 2
Trappe plus grande (+7.5 cm) 3
et plus légère (-35 %)
Sécurité Optimum :
Béquille avec verrouillage intégré et imperdable
Barrette d’about d’un seul côté 5
Poignée de préhension et crochet
de retenue accessoires 6
Mise en place du portillon 8 en un seul point 7
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Productivité
Boulonnerie intégrée et imperdable :
l’ensemble des broches 1
- Assemblage en superposition et juxtaposition
- Plaque de positionnement fil à plomb
et outillage pour alignement
Pièces d’assemblage permettant un
rattrapage dans les 3 dimensions (+/-2.5 cm) 2
Blocs entretoises universels 3
(détensionneurs en option) : rapidité de mise
en œuvre de l’outil coffrant
Tige centrale haute (en option) 4

Encombrement réduit
1 m de largeur hors tout 5
Train de banches avec portique ouverture 1.20 m
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L’ergonomie
en toute simplicité

L’outil
plug & play
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BANCHE SC 1015 BOX RS :
manutention ergonomique
& stabilisation intégrée
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Tôle coffrante ép. 5 mm (acier/inox)
Pression béton 15 t/m² - Utilisation à 12 t/m²
(tigeØ23mm) - Rapidité de coulage - Meilleure
reprise à la poussée béton
Raidisseur bas renforcé
Vitesse de
coulage optimisée

1

 bras de levage intégrés sur panneau longueur
2
2.40 m et 1.20 + angle intérieur
Elingage et désélingage à partir du sol
(pour des hauteurs de voile jusqu’à 3,80 m)
Manutention d’un colis longueur 7.20 m maxi
avec 2 bras de manutention
(voir consignes dans la documentation technique)
Relevage à plat facilité par élingage des bras
(hauteur de voile maxi 11,70 m)

BANCHE SC 1015 BOX R :
manutention ergonomique à utiliser
avec la stabilité standard sateco

Robustesse

1m

Ergonomie

Stabilité intégrée

Productivité
 ise en oeuvre de l’outil coffrant sans accéder
M
au platelage
Encombrement réduit du coffrage :
1.15 m (lest compris)
Compatibilité avec tous les accessoires
périphériques de la gamme SC 1015 BOX
Pour la version RS :
Stabilité intégrée = Sécurité garantie
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1,15m

 e lest de stabilité est intégré au panneau
L
(2.40-1.20 et angle) 1
Un seul coup de grue pour déplacer le train de
banche avec sa stabilité 2
Un ferraillage sur une face plus facile en toute
sécurité
Auto-décoffrage (aucune opération préalable au
niveau des béquilles) 3
Rationalisation des espaces de stockage
et d’utilisation (encombrement hors tout 1,15 m
avec lest) 4

