Table N° 5
Plastique ou matière synthétique
1. Tuyau Symalen.
Dimensions: Diam. 16 mm.
Utilisation: Protection de câble électrique dans les bâtiments.
2. Bande d’avertissement de conduite.
Utilisation: Se pose 30 à 50 cm sur la conduite pour avertir et
savoir qu’elle est la conduite (Téléphone, Electricité, Gaz, Eau potable).

3. Capuche de protections.
Utilisation: Protection se place sur les aciers d’armature.

4. Matrice pour peau de coffrage.
Utilisation: Pour changer l’aspect du béton.

5. Distanceur de coffrage (avec cône).
Utilisation: Ecartement du coffrage et protéger les tiges dividag.

6. Distancer de coffrage étanche.
Utilisation : Mur étanche tenir l’écartement du coffrage et
protéger les tiges dividag.

7. Distanceur d’acier d’armature.
Utilisation: Se pose entre l’armature et le coffrage
pour le recouvrement du béton.

8. Cheville ou clou.
Utilisation: Pour fixation de plaque d’isolation.

9. Liste triangulaire.
Utilisation: Pour couper les angles du béton.

10. Bâche (tegum monarflex avec œillet et lanière de fixation).
Utilisation: Pour protéger divers matériaux de la pluie.

11. Tuyau perforé flexible.
Dimension : Diam. 80 mm.
Utilisation: drainage.

12. Gaine de glissement.
Utilisation: goujon de dilatation (pour garder deux éléments alignés).

13. Distancer d’acier d’armature.
Utilisation: séparation du coffrage et de la nappe inférieure.

14. Distancer d’acier d’armature.
Utilisation: séparation du coffrage et de la nappe inférieure.

15. Treillis synthétique.
Utilisation: Pour crépissage (entre deux sortes de matériaux).

16. Tuyaux K55.
Dimension : Diam. 55 mm.
Utilisation: Pour câble téléphone.

17. Tempon (Tilca).
Utilisation: Fixation de plaque d’isolation.

18. Douille d’ancrage (Dywidag).

19. Douille d’ancrage (Dywidag).
Utilisation: à sceller.

20. Système de coffrage (Combifix).
Utilisation: coffrage de tête de dalle.

21. Douille pour tige filté.
Utilisation: reprise d’armature.

22. Arrêt de bétonnage (MBT).

23. Treillis synthétique.
Utilisation: crépissage avec angle renforcé.

24. Murphor (en treillis synthétique).
Utilisation: Renforcement d’assise de maçonnerie.

25. Gaine de protection.
Utilisation: protéger les câbles de précontrainte.

26. Tuyaux de drainage.

