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MOULE DE POUTRES 2021
COFFRAGE DE POUTRES POUR PRÉFABRICATION 

SUR CHANTIER OU EN USINE

Le poste de préfabrication des poutres sur un 
chantier est caractérisé par des enjeux de travail 
en sécurité, de qualité et de productivité.

Avec 30 ans d’expérience dans la conception 
et la fabrication d’outils de coffrage, les équipes 
tecniques d’ECMAT COPAC ont développé un 
moule de poutres de nouvelle génération pour 
répondre à ces enjeux.

S’appuyant sur le réseau des agences COPAC, 
disposant une forte expérience des chantiers, 
ECMAT COPAC garantira un haut niveau de 
réactivité dans un maillage national.

En choisissant le moule de poutres fabriqué par 
ECMAT COPAC, vous aurez la garantie de 
satisfaire vos clients et vos chantiers par une 
qualité irréprochable, avec un haut niveau de 
sécurité pour vos compagnons, tout en optimisant 
la productivité de vos chantiers.

Les enjeux



   

Une Conception basée 
sur 3 axes

Optimisation de 
la performance 

économique

Amélioration de 
l’ergonomie et de 

la sécurité

Garantie 
de qualité

Amélioration de 
l’ergonomie et de la 
sécurité

Les accès aux différents postes de 
travail sont optimisés

Une ergonomie pensée autour de 
l’utilisateur

• 3 entrées par joues sur des escaliers 
d’accès ergonomiques et sécurisants

• Des garde-corps périphériques et des 
portillons avec rappel

• Un fond plein
• Une passerelle haute avec garde-corps 

«face avant» en option

• Pas de tiges au-dessus du coffrage donc pas 
d’encombrement des passerelles de circulation

• Une utilisation sans gue pour déplacer les 
joues à la main ou avec une crémaillère afin 
de limiter les efforts

• La réduction des points de serrage : 2 points 
de serrage avant et 4 sabots par joue

• Une manipulation et un serrage sans marteau 
ni outillage spécifique, utilisation uniquement 
une clé type clé de banche de diamètre 36 



Les différents éléments sont 
démontables et permettent un 

entretien optimisé

Illustration de châssis pour retournement des 
joues pour la phase d’entretien

Performance économique
Un moule pensé pour le coulage des 
poutres avec un seul compagnon :

La Réduction des dépenses liées au 
fonctionnement :

Une Maintenance réduite :

• Une personne peut régler les joues
• La réduction des opérations de coffrage permet 

de couler deux poutres avec un compagnon 
en une demi-journée (décoffrage, coffrage, 
coulage)

• Le Fond de moule en tôle permet de ne plus avoir 
besoin de fonds coffrants réalisés sur mesure, 
ce qui facilite l’augmentation de la cadence et 
limite les problématiques de stockage de ces 
derniers sur le chantier

• L’Utilisation de chanfrein et des incorporations 
magnétiques réutilisables

• Le fond métallique en tôle de 8mm et le châssis 
renforcé permettent une résistance importante 
aux déformations, dans le temps, et une durée 
de vie allongée sans usure notable

• Les peaux coffrantes des joues sont en inox 
et permettent de limiter l’entretien entre les 
coulages et sur le stockage parc (préparation 
en avance des moules)

• La maintenance a été intégrée à la conception, 
les différentes parties sont démontables pour 
l’entretien

• Le stockage et le transport de moules superposés 
est prévu à la conception pour optimiser les 
coûts de transports



ECMAT COPAC s’appuie sur une expérience 
de 30 ans dans la fabrication de moules de
poutres.

Cette Fabrication est 100% Française pour 
maitriser toutes les étapes de fabrication et 
garantir un haut niveau de qualité.

Notre conception est conforme aux exigences 
les plus élevées de parement pour vos ouvrages 
Eurocode et fascicule 65. Vous avez ainsi la 
garantie de la satisfaction de vos clients.

La structure est calculée et optimisée pour 
assurer la meilleure résistance au meilleur prix.

Nous personnalisons votre moule aux couleurs 
de votre entreprise et avec vos logos découpés 
dans les garde-corps.

Qualité

Moule modulable

Moule sur mesure

Moule pour utilisation 
spécifique


