
Coffrage «Prêt à couler» en Bois
et Polystyrène pour Ornement de façade

Coffrage «Prêt à couler»
Sur-coffrez, coulez et décoffrez



Coffres permettant de recevoir des menuiseries
avec volets roulants intégrés correspondant aux me-
nuiseries standard.
La sous-façe intégrée est démontable, permettant ain-
si d’accéder au mécanisme du volet roulant après mise 
en œuvre de la menuiserie.

COFFRAGE DE RÉSERVATION VOLET ROULANT

CINTRES (pour menuiseries, terrasses et porches)

Cintres pour menuiseries.
Largeur de tableau de 42cm à 242cm.
Cintres surbaissés.
Cintres en anse de panier.
Cintres elliptique.
Cintres évolutifs A ou B.
Plein cintre.
Longueur, épaisseur et flêche au choix.

Coffrages complets de tableaux:
- Linteau droits ou cintrés.
- Cintres surbaissés, évolutifs ou en anse de panier.
- Bandeaux ou modénatures en saillie.
- Appuis béton, mouluré à la demande.
- Ouverture avec grilles, volets battants ou volets rou-

lants.
Coffrage pour porche et porte.
Rejingot conforme au DTU, 
Satisfait aux normes parasismique.

COFFRE-BAIE (EXCLUSIF: coffrage de châssis avec appui et grille)

Devis en 24 heures au 04 89 12 04 89

TOUTE DIMENSION ET FORME RÉALISABLE SUR MESURE

Devis en 24 heures au 04 89 12 04 89



CHAPITEAUX

POTEAUX ET COLONNES

CORNICHES (jusqu’à 2,60m de longueur)

Poteaux carrés moulurés.
Poteaux carrés chanfreinés.
Poteaux arrêtes vive.
Colonnes rondes cylindriques.
Colonnes rondes tron conique.
Colonnes rondes cannelés.

Dimensions carré standards.
Côtes interieur (en cm) 26x26 - 30x30 - 35x35 - 40x40.
Chapiteaux 4, 3, 2 et 1 face.
Dimension rond standard 20Ø - 30Ø

Coffrages de corniches mouluré.
Coffrages de corniches casquettes débord béton.

Devis en 24 heures au 04 89 12 04 89

TOUTE DIMENSION ET FORME RÉALISABLE SUR MESURE



Coffrages pour balcons moulurés intègrant les cor-
beaux aux dimensions et formes de votre choix.
Coffrage pour balcon sans moulures

BALCONS

MISE EN œUVRE
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1/ Pose du coffrage sur chantier. Nos 
élément étant manuportable, ils sont 
aisément installable par une ou deux 
personnes.

2/ Les coffrages ne sont ni au-
to-stable, ni auto-porteur. Il est donc 
nécessaire de soigneusement sur-cof-
frer sur chantier.

3/ Après avoir installé vos ferraillages, 
coulez votre béton.

4/  Laissez sécher quelques jours 
avant de décoffrer. Tous nos coffres 
sont pré-huilés afin de faciliter le dé-
coffrage à l’exeption des coffrages de 
réservations de volets roulants.

Devis en 24 heures au 04 89 12 04 89

TOUTE DIMENSION ET FORME RÉALISABLE SUR MESURE

Venez découvrir tous nos produits sur  www.scorev.fr

TOUTE DIMENSION ET FORME RÉALISABLE SUR MESURE

Devis en 24 heures au 04 89 12 04 89



Venez découvrir tous nos produits sur  www.scorev.fr

TOUTE DIMENSION ET FORME RÉALISABLE SUR MESURE

Devis en 24 heures au 04 89 12 04 89

Avec les coffrages SCOREV, il n’a jamais été plus facile de couler des chapiteaux, poteaux, colonnes, réserva-
tions de volets roulants et autres ornements.

Fort de nos 25 ans de savoir-faire et d’une technique éprouvée tout au long de ces années, nous vous propo-
sons des coffrages directement pret à l’emploi.

Profitez de la qualité sur mesure de nos coffrages.

Le gain économique est garanti par la rapidité
de mise en oeuvre et la qualité de la finition.

Les coffrages d’ornement sont enduit d’une
huile de décoffrage au départ de l’atelier.

Les coffrages sont tous manuportable par 1
ou 2 personnes.

Possibilité d’une finition sans enduits pour les
coulages en béton blanc.

Étude technique sur plan d’exécution pour
toute demande de devis.

Livraison possible sur chantier.

Stock immédiatement disponible dans les côtes standard.

Disponible en quelques jours pour du sur mesure.



www.scorev.fr
contact@scorev.fr

Tél. : 0 489 120 489
Fax : 0 489 120 400

18 rue de Madrid ZI Les Estroublans 13 127 Vitrolles
SAS au capital 7 500 € au RCS Salon B 800 398 000

NOUS RÉPONDONS AUJOURD’HUI AUX BESOINS DES
CONSTRUCTEURS, PROMOTEURS, ET FAçADIERS


