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Informations essentielles de sécurité

Groupes d’utilisateurs
● Ces informations à l’attention de l’utilisateur (instruc-

tions de montage et d’utilisation) s’adressent à toute 
personne amenée à travailler avec le produit/systè-
me Doka décrit et contiennent des renseignements 
relatifs au montage et à l’utilisation du système, 
conformes aux directives.

● Toutes les personnes qui travaillent avec ces diffé-
rents produits doivent connaître parfaitement le 
contenu de ces documents et leurs informations 
relatives à la sécurité.

● Le client doit informer et former les personnes qui 
ont des difficultés à lire et à comprendre ces docu-
ments.

● Le client doit s’assurer que les informations (comme 
les informations à l’attention de l’utilisateur, les ins-
tructions de montage et d’utilisation, les notices tech-
niques, les plans etc.), mises à disposition par Doka 
sont disponibles, qu’elles ont fait l’objet d’une pré-
sentation et qu’elles sont à la disposition des utilisa-
teurs sur le lieu d’utilisation.

● Doka présente sur les illustrations de sa documenta-
tion technique et sur les plans de mise en oeuvre des 
coffrages correspondants, des mesures de sécurité 
au travail garantissant une sureté maximale dans 
l’utilisation des produits Doka dans les applications 
décrites.  
En toutes circonstances, l’utilisateur s’engage à res-
pecter les règles de protection du personnel en 
vigueur dans le pays concerné, pour l’ensemble du 
projet et à prendre, si nécessaire, d’autres mesures 
ou des mesures complémentaires appropriées de 
sécurité au travail.

Évaluation du risque
● Le client est responsable de l'établissement, de la 

documentation, de l'application et de la révision 
d’une évaluation du risque sur le chantier. 
Le présent document sert de base à l’évaluation du 
risque spécifique à chaque chantier et aux instruc-
tions de mise à disposition et d’application du systè-
me par l’utilisateur. Il ne remplace cependant pas 
ces instructions.

Remarques relatives à ces docu-
ments
● Ces informations à l’attention de l’utilisateur peuvent 

également servir d’instructions de montage et d’utili-
sation applicables en général ou être intégrées à des 
instructions de montage et d’utilisation, spécifiques à 
un chantier.

● Les représentations des matériels de cette bro-
chure montrent notamment des situations de 
montage partiel de sorte qu'elles ne sont pas 
toujours complètes en matière de sécurité.

● D’autres conseils de sécurité et des mises en 
garde particulières sont développés dans les 
chapitres suivants !

Études
● Prévoir pour la mise en oeuvre des coffrages des 

postes de travail répondant à toutes les normes de 
sécurité (par ex.: pour le montage et le démontage, 
les travaux de modification et lors de la translation, 
etc.). L’accès aux postes de travail doit se faire en 
toute sécurité !

● Toute divergence par rapport aux indications 
portées sur ces documents ou application sup-
plémentaire exigera des documents justificatifs 
statiques spéciaux et des instructions complé-
mentaires de montage.

Mesures s’appliquant à toutes les 
phases d’utilisation
● Le client doit s’assurer que le montage et le démon-

tage, la translation, tout comme l’utilisation du pro-
duit sont effectués conformément aux directives et 
inspectés par du personnel techniquement qualifié 
et habilité selon les consignes. 
La capacité d’intervention de ce personnel ne doit 
pas être diminuée par la prise d’alcool, de médica-
ments ou de drogues.

● Les produits Doka sont des outils de travail techni-
ques qui doivent être utilisés uniquement dans un 
cadre industriel, conformément aux informations à 
l’attention de l’utilisateur Doka correspondantes ou 
aux autres documents techniques rédigés par Doka. 

● S’assurer de la stabilité statique de l’ensemble de la 
construction et des éléments à chaque stade du 
montage !

● Observer et respecter strictement les directives 
fonctionnelles, les consignes de sécurité et les indi-
cations de charges. Leur non-observation peut pro-
voquer des accidents, porter gravement atteinte à la 
santé (danger de mort) et causer de graves domma-
ges matériels.

● Aucun feu n’est autorisé à proximité du coffrage. 
L’utilisation d’appareils chauffants est uniquement 
permise à des spécialistes habilités et à bonne dis-
tance du coffrage.

● Adapter les travaux en fonction des conditions 
météorologiques (en cas de risque de glissement 
par ex.) En cas de conditions climatiques extrêmes, 
prendre des mesures de prévoyance pour sécuriser 
l’appareil ou les zones environnantes et pour proté-
ger le personnel.

● Vérifier régulièrement que les raccordements tien-
nent et fonctionnent bien. 
Vérifier en particulier les raccords vissés et à clavet-
tes, à mesure du déroulement de la construction et 
tout spécialement après des évènements inhabituels 
(par ex. après une tempête) et si besoin, les resser-
rer.
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Montage
● L’état irréprochable du matériel/système doit être 

vérifié avant d’être utilisé par le client. Les pièces 
endommagées, déformées ou présentant des 
signes d’usure, de corrosion ou de pourrissement 
doivent être mises au rebut pour empêcher leur mise 
en oeuvre.

● L’utilisation conjointe de nos systèmes de coffrage 
avec ceux d’autres fabricants n’est pas sans risque 
et peut porter atteinte à la santé ou causer des dom-
mages matériels ; il est préférable de procéder à un 
contrôle spécial préalable.

● Le montage doit être exécuté par du personnel qua-
lifié du client.

● Aucune modification n’est autorisée sur les produits 
Doka ; elle constituerait un risque au niveau de la 
sécurité.

Coffrer
● Les systèmes/produits Doka doivent être montés de 

façon à assurer la reprise de toutes les charges en 
toute sécurité !

Bétonner
● Respecter les pressions de bétonnage admissibles. 

Des vitesses trop élevées de bétonnage conduisent 
à une surcharge sur les coffrages, présentent des 
risques accrus en terme de flèche et comportent un 
danger de rupture.

Décoffrage
● Ne procéder au décoffrage que lorsque le béton a 

atteint une résistance suffisante et que le décoffrage 
a été ordonné par un responsable !

● Lors du décoffrage, veiller à ne pas arracher le cof-
frage avec la grue. Utiliser un outil approprié comme 
par ex. des clavettes en bois, un outil de réglage ou 
des dispositifs prévus pour ces systèmes comme 
des angles de décoffrage Framax.

● Lors du décoffrage, ne pas altérer la stabilité des élé-
ments, de l'étaiement et du coffrage !

Transport, gerbage et stockage
● Observer toutes les directives en vigueur pour le 

transport des coffrages et des étaiements. De plus, 
il est obligatoire d’utiliser les élingues Doka.

● Enlever les pièces mobiles ou éviter qu’elles ne glis-
sent ou tombent !

● Stocker à l’abri tous les éléments, pour ce faire 
veiller à respecter les conseils spécifiques de Doka 
dans les brochures d'information à l’attention de 
l’utilisateur !

Dispositions / Protection du travail
● Pour que nos produits soient utilisés et employés en 

toute sécurité, il faut respecter les directives en 
vigueur dans les différents états et pays, relatives à 
la protection du travail et aux autres directives de 
sécurité dans leur version en vigueur.

Indication de conformité à la norme EN 13374:
● En cas de chute d’une personne ou d’un objet contre 

ou dans le garde-corps latéral ou des accessoires de 
celui-ci, la réutilisation de l’élément latéral concerné, 
sur le garde-corps, est uniquement autorisée après 
vérification par une personne compétente.

Entretien
● N’utiliser que des pièces Doka d’origine.

Symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans ce document :

Divers
Sous réserve de modifications selon le développement 
technique.

Remarque importante
Sa non-observation peut provoquer un mau-
vais fonctionnement ou des dommages 
matériels.

ATTENTION / AVERTISSEMENT / DANGER
Leur non-observation peut provoquer des 
dommages matériels ou nuire gravement à la 
santé (danger de mort).

Instructions 
Ce signe indique, que l’utilisateur doit entre-
prendre des actions.

Contrôle visuel
Indique qu’il faut contrôler les actions réali-
sées en effectuant un contrôle visuel.

Conseil
Donne des conseils utiles sur la mise en 
oeuvre.

Renvoi
Renvoie à d’autres documents.

☞
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Les Eurocodes chez Doka
Fin 2007, un ensemble homogène de normes dans le 
domaine de la construction, appelées Eurocodes 
(EC), a été élaboré en Europe. Ces codes européens 
servent de référence pour les  spécifications des pro-
duits, les appels d’offres et les justifications de calcul.
Les EC sont les normes les plus avancées à l’échelle 
mondiale dans le domaine de la construction.
Au sein du groupe Doka, les EC seront utilisés de façon 
standard à partir de fin 2008, se substituant ainsi aux 
normes DIN pour les calculs concernant les produits.

Le « concept σadm » (comparant les contraintes en pré-
sence aux contraintes admissibles), largement répan-
du, sera remplacé dans les EC par un nouveau concept 
de sécurité.
Les EC opposent les actions (charges) à la résistance 
(force portante). Le coefficient de sécurité utilisé 
jusqu’alors dans les contraintes admissibles est réparti 
en plusieurs coefficients partiels. Le niveau de sécurité 
reste le même !

Confrontation des concepts de sécurité (exemple)

Ed Valeur de calcul de l'effet des actions 
(E ... effect ; d ... design) 
Efforts résultant de l’action Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Valeur de calcul de la résistance 
(R ... resistance ; d ... design) 
force portante de la section 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Valeur de calcul d’une action
acier : Rd =

Rk bois : Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Valeur caractéristique d’une action  

« charge effective », charge de service 
(k ... characteristic) 
par ex. poids propre, charge utile, pression de 
bétonnage, effort dû au vent

Rk Valeur caractéristique d’une résistance 
par ex. résistance du moment par rapport à la 
limite d’élasticité

γF Coefficient partiel pour les actions 
(en termes de charge ; F ... force) 
par ex. pour poids propre, charge utile, pression 
de bétonnage, effort dû au vent 
valeurs issues de EN 12812

γM Coefficient partiel pour une propriété de 
matériau 
(en termes de matériau ; M...material) 
par ex. pour acier ou bois 
valeurs issues de EN 12812

kmod Coefficient de modification (seulement pour 
le bois - prise en compte de l’humidité et de la 
durée de l’action de charge) ) 
par ex. pour poutrelles Doka H20 
Valeurs conformes à EN 1995-1-1 et EN 13377

E
d

R
d

Concept σadm Concept EC/DIN

Fact ≤ Fadm Ed ≤ Rd

A Coefficient de charge

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
limite plastique

F
adm

F
act

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

Les « valeurs admissibles » communiquées 
dans la documentation de Doka (par ex. : 
Qadm = 70 kN) ne correspondent pas aux 
valeurs de calcul (par ex. : VRd = 105 kN)!
➤ Évitez impérativement toute confusion !
➤ Notre documentation continuera à indiquer 

les valeurs admissibles.
Ont été pris en compte les coefficients partiels 
de sécurité suivants : 
γF = 1,5 
γM, bois = 1,3 
γM, acier = 1,1 
kmod = 0,9
Ces coefficients permettent de calculer, à partir 
des valeurs admissibles, toutes les valeurs de 
calcul pour l’élaboration d’un calcul EC.
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Description
Le coffrage-poteau Doka KS Xlife est un coffrage de 
grande qualité, prêt à l’emploi.
Le système d'ouverture et de fermeture très simple 
garantit des temps de coffrage et de décoffrage extrê-
mement courts. Les travaux de montage et de démon-
tage toujours coûteux disparaissent.
Un seul coup de grue suffit pour déplacer l'unité de cof-
frage complète.

Transport, gerbage et stockage
Une fois repliés, les éléments du coffrage-poteau Doka 
KS Xlife se transportent et se stockent facilement.

Exemple : Dimension d’une pile de 4 éléments Xlife KS de 2,70m
Longueur = 276,0 cm, Largeur = 90,0 cm, Hauteur y compris 10 cm 
de bois de calage = 66,4 cm

Pression de bétonnage admissible : 90 kN/m2

9746-301-01

Caractéristiques du produit :
● Domaine de réglage de 20 à 60 cm, avec un pas de 

5 cm
● pour les sections de poteaux carrées et rectangu-

laires
● Inutile de changer la peau coffrante pour les modi-

fications de section
● sans trous d'ancrage ni d'empreinte de cadre dans 

le béton
● Gamme de hauteur tous les 30 cm
● Poteaux jusqu’à 6,60 m de hauteur
● Simplicité d’utilisation. Le coffrage et le décoffrage 

s’effectuent en dépliant les éléments.
● Travail en toute sécurité grâce à l’utilisation avec la 

plate-forme KS.
● Accès sécurisé à l’aide du système d’accès XS
● Nettoyage facile
● Peau coffrante Xlife 21 mm vissée par l'arrière
● Grande longévité grâce à la robustesse de la réali-

sation et la galvanisation de la structure

☞ Remarque importante :
Pendant le gerbage, veiller à ce que l’aile du 
coffrage (A)  repose toujours sur le profilé 
transversal placé au-dessous (B) .

9746-302-01

9746-302-02

A

B
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Domaines d'application

Domaine de hauteur
Les panneaux de 0,90 m, 1,20 m, 2,70 m et 3,30 m de 
hauteur autorisent une gamme de hauteur tous les 30 
cm.

Liste de matériel

*La plaque de protection KS est prémontée sur les panneaux KS 
2,70 m et 3,30 m dès la livraison.  
La plaque de protection KS supérieure est prémontée sur les pan-
neaux Xlife- KS 2,70m et 3,30m et sert à protéger l’arête supérieure 
de la peau coffrante. 
Les plaques de protection KS et KS supérieure  peuvent, si 
besoin, être commandées comme pièces détachées et s’utiliser sur 
les panneaux Xlife 0,90m et 1,20m.

Sections de poteaux
Le réglage des sections de poteaux, qu’elles soient 
carrées ou rectangulaires, s’effectue tous les 5 cm de 
20x20 cm jusqu’à 60x60 cm sans changement de peau 
coffrante.

Poteaux 20x20cm 

Poteaux 60x60cm 

Poteaux 20x60cm (coffrage déplié) 
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0,90 - - - 4 2 2 - 4 4 4 - - -
1,20 - - 4 - 2 2 - 4 4 4 - - -
1,80 - - - 8 4 4 8 4 4 4 - - -
2,10 - - 4 4 4 4 8 4 4 4 6 3 -
2,40 - - 8 - 4 4 8 4 4 4 6 3 -
2,70 - 4 - - 4 4 - - - 4 6 3 -
3,00 - - 4 8 6 6 16 4 4 4 6 3 -
3,30 4 - - - 5 5 - - - 4 6 3 -
3,60 - 4 - 4 6 6 8 - - 4 6 3 -
3,90 - 4 4 - 6 6 8 - - 4 6 3 -
4,20 4 - - 4 7 7 8 - - 4 6 - 3
4,50 4 - 4 - 7 7 8 - - 4 6 - 3
4,80 - 4 4 4 8 8 16 - - 4 6 - 3
5,10 - 4 8 - 8 8 16 - - 4 6 - 3
5,40 - 8 - - 8 8 8 - - 4 6 - 3
5,70 4 - 8 - 9 9 16 - - 4 6 - 3
6,00 4 4 - - 9 9 8 - - 4 6 - 3
6,30 - 8 - 4 10 10 16 - - 4 6 - 3
6,60 8 - - - 10 10 8 - - 4 6 - 3

9746-303-01

9746-304-01

9746-305-01
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Montage du coffrage-poteau

Préparation des panneaux
➤ Poser le panneau (A) sur un support  (B) d'environ 

20 cm de haut (par ex. une poutrelle Doka H 20). 
Toujours aligner le support sur la rive du panneau.

➤ Déplier l’aile du coffrage (C) et la bloquer à l'aide des 
broches (D) .

➤ Pour les rehausses : préparer les panneaux suivants 
comme décrit précédemment.

Rehausses
Démontage / montage des plaques de protection KS :
● Une plaque de protection KS est placée à l’extrémité 

inférieure de chaque ensemble de panneaux.
● Une plaque de protection KS supérieure est placée 

à l’extrémité supérieure de chaque ensemble de 
panneaux.

● Il n’est pas nécessaire de prévoir de plaque de pro-
tection entre les panneaux Xlife.

➤ Démonter la plaque de protection KS et la plaque de 
protection KS supérieure entre les panneaux.

➤ Dans le cas où elle n’existe pas déjà, monter une 
plaque de protection KS à l’extrémité inférieure de 
l’ensemble de panneaux et une plaque de protection 
KS supérieure, à l’extrémité supérieure.

➤ Basculer les panneaux individuellement.

➤ Relier les panneaux à l’aide des boulons de 
rehausse (E) (2 par panneau) et verrouiller avec des 
épingles clap (F) .

9746-306-01

B

A

C

9746-306-02

D

9746-334-01

G

H

G Plaque de protection KS supérieure
H Plaque de protection KS

Veiller à stocker correctement les plaques de 
protection KS de façon à les remonter après uti-
lisation et les réassortir en fin d’utilisation, une 
fois les panneaux démontés.

Pour réaliser un joint de panneaux impeccable : 
nous conseillons d'utiliser un marteau de cof-
freur pour bien les aligner.

9746-335-01

G

H

9746-308-01

9746-220-01

F

E
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Réaliser un demi-coffrage
➤ Positionner les panneaux déjà dépliés en angle droit.

Régler la cote du poteau :
➤ Ajuster le panneau à la cote « a » voulue, à l’aide de 

la broche de positionnement (G) et le verrouiller à 
l’aide de l'épingle clap.

Réaliser le premier demi-coffrage
➤ Pour la suite, procéder comme indiqué au paragra-

phe «Montage d’une passerelle de bétonnage».

Réaliser le second demi-coffrage
➤  Monter les 2 anneaux de levage (M) et les verrouiller 

avec un écrou et une épingle clap.

➤  Accrocher le demi-coffrage à l’anneau de levage et 
le soulever.

Monter la passerelle de bétonnage

Soulever le demi-coffrage
➤ Soulever le demi-coffrage à la grue et faire coulisser 

la poutrelle H20 sous l’aile du coffrage (H) . Cette 
façon de procéder facilite le montage de la plate-
forme.

Monter la plate-forme
➤ Placer la plate-forme KS (I) , l’accrocher avec le cro-

chet (K) au montant du panneau et le sécuriser avec 
un écrou et une épingle clap (L) . Placer ensuite les 
anneaux de levage (M) et les verrouiller (voir le cha-
pitre «Réaliser des passerelles avec la plate-forme 
KS»).

9746-309-01

9746-309-02

G

a

9746-311-01

M

9746-310-01

H

H

9746-313-01

M

M

L

I

K
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Monter les garde-corps
➤ Monter les garde-corps KS 1,00x0,85m  (N) et les 

sécuriser avec l’épingle de sécurité 5mm. 

Monter le système d’accès
➤ Monter le système d’accès XS sur le demi-coffrage 

au sol. (voir le chapitre «Système d’accès XS pour 
plate-forme KS»)

Positionner les demi-coffrages pré-
montés

➤ Accrocher le premier demi-coffrage sur les anneaux 
de levage, à l’aide d’une chaîne quatre brins Doka 
3,20m (P) et le soulever.

➤ Sécuriser les moitiés de coffrages à l'aide de 3 étan-
çons de banche (voir le chapitre « Béquilles de régla-
ge et de butonnage »). Décrocher la grue, seulement 
une fois cette opération terminée.

➤ Monter le demi-coffrage - en procédant comme au 
paragraphe « Préparation des panneaux ». 

Si l'on utilise une PIRL (plate-forme individuelle 
roulante légère), par exemple l'échafaudage 
roulant Doka Z, comme plate-forme de béton-
nage et pour accéder aux goujons de fermeture 
du coffrage, la plate-forme de travail KS et le 
système d'accès XS ne sont pas nécessaires.

9746-312-01
N

9746-315-01

☞ ➤ Dans le cas de panneaux réhaussés, trans-
later uniquement des moitiés de coffrage 
lorsqu’ils ont été entièrement prémontées.

9746-314-01

P



Information à l’attention de l’utilisateur Doka-Coffrage-poteau KS Xlife

13999802903  - 09/2009  

Les techniciens du coffrage

Assembler les deux demi-coffrages
1) Assembler les demi-coffrages à la cote voulue à 

l’aide de la broche de positionnement (G) et les ver-

rouiller avec des épingles clap. Décrocher la grue, 
seulement une fois cette opération terminée.

2) Insérer le crochet de fermeture KS (R) selon le 
schéma.

3) Visser la plaque super 15,0 (S) sur le crochet de 
fermeture KS.

4) Positionner la broche de positionnement (Q) selon 
le schéma. Les cotes indiquées à côté des trous 
correspondent à la cote du poteau. Cependant, lors 
du déplacement de la broche de positionnement 
vers la face de fermeture du coffrage, il convient de 
la décaler de 5 cm par rapport à la cote du poteau 
du côté de la peau coffrante. Exemple : cote du 
poteau 40 cm = broche de positionnement à 
45 cm).

5) Monter le liteau triangulaire(T) (en position repliée).

Alternative : clouer le liteau triangulaire avec des clous de marque 
1 mm d'épaisseur max.

9746-316-01

Q

R

S

G

9746-316-02

Q

T

Liteau triangulaire frontal KS 
15 ou 20mm Liteau triangulaire Framax 2,70m

● assemblage sans clou

9746-237-01
9746-235-01
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Coffrage / décoffrage

Coffrer
➤ Refermer le coffrage.

➤ Accrocher le crochet de fermeture KS (R) avec la 
broche de positionnement (Q) et serrer le coffrage 
avec la plaque super 15,0 (S) .

➤ Refermer le coffrage autour de la cage de ferraillage 
ou glisser le coffrage une fois fermé, à la grue, par 
dessus de la cage de ferraillage.

➤ Régler le coffrage-poteau à l’aide des étançons de 
banche (T) .

9746-317-01

97
46

-3
19

-0
1

R S

Q

9746-318-01

T

T
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Décoffrage

➤ Détacher le crochet de fermeture KS (R) et ouvrir le 
coffrage.

➤ Amener le crochet de fermeture en position d’arrêt.

Nettoyage et entretien
Après bétonnage :
➤ Enlever avec de l'eau les résidus de béton de la face 

arrière du coffrage (sans ajouter de sable).
Immédiatement après décoffrage :
➤ et/ou avant chaque bétonnage, appliquer de l’huile 

de décoffrage en couche très fine sur la peau cof-
frante et les côtés.

Points de positionnement des outils de réglage.

9746-317-01

9746-319-02

R

9746-320-01
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Translation

Déplacement horizontal

avec la roue de translation KS
La roue de translation KS permet de déplacer horizon-
talement les coffrages-poteaux KS Xlife jusqu'à 3,60 m 
de hauteur. Elle peut aussi se fixer sur les panneaux 
KS de 2,70 m et 3,30 m de haut. 
Prévoir 4 roues de translation par coffrage-poteau KS 
Xlife à déplacer.

Montage

➤ Démonter les goujons d’assemblage 10cm.
➤ Accrocher la roue de translation KS sur le haut du 

profilé transversal et le tube du cadre.

➤ Fixer la roue de translation KS dans le support infé-
rieur à l’aide du goujon d’assemblage 10cm, la blo-
quer avec l’épingle clap.

Déplacement

➤ Soulever le coffrage-poteau KS Xlife d’environ 2 cm 
au-dessus de la surface au sol, à l’aide des vérins.

➤ Pour toute translation, prévoir un homme de chaque 
côté.

Force portante max. : 300 kg / roue de translation

9746-336-01

9746-336-02

☞ Prévoir un espace libre suffisant pour le gui-
dage de la roue :
➤ dans le domaine de la roue de translation 

KS, monter la tête d’étançon KS à 180° sur 
le panneau.

☞ ● Déplacer le coffrage uniquement en position 
fermée ; le fixer avec un crochet de ferme-
ture KS.

● Le sol doit être stable, résistant, lisse et plat 
(sans cailloux, etc…).

● Pour effectuer un déplacement avec une 
passerelle, il est indispensable de disposer 
des étançons de banche sous la passerelle. 
Détacher seulement la fixation des étançons 
de banche au sol - ne pas les replier !

Veiller à respecter la notice d’utilisation «Roue 
de translation KS» !

9706-336-03

9237-202-01

9237-203-01
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Translation à la grue
Sécuriser les panneaux pour les empêcher de se 
replier et de se déplier :
➤ Bloquer chacun des panneaux Xlife KS une fois 

ouvert à l’aide d’un goujon d’assemblage 10cm ou 
d'une broche de positionnement pour l’empêcher de 
se refermer.

Translation du coffrage :

➤ Accrocher la grue aux anneaux de levage à l’aide de 
la chaîne quatre brins Doka 3,20m.

Points d’accrochage de la plate-forme KS 

➤ Translater l’ensemble du coffrage d’un seul coup de 
grue.

Pendant toute la durée d’utilisation, la passerelle peut 
rester sur le coffrage.

Le coffrage ouvert doit, à l’état soulevé, être 
accroché d’aplomb !
➤ Régler la chaîne quatre brins Doka 3,20m, 

sur le centre de gravité.

Les points d’accrochage 4-2-2-4 permettent 
d’obtenir une position la plus d’aplomb possi-
ble, une fois le matériel soulevé.

9746-323-01

23 14

1 2 3 4
4

3

2

1

9746-325-03

1

2

3

4

Veiller à respecter la notice d’utilisation «Chaî-
ne quatre brins Doka 3,20m» !

9746-322-01



18 999802903  - 09/2009

Information à l’attention de l’utilisateur Doka-Coffrage-poteau KS Xlife

Les techniciens du coffrage

Notes



Information à l’attention de l’utilisateur Doka-Coffrage-poteau KS Xlife

19999802903  - 09/2009  

Les techniciens du coffrage

Béquilles de réglage et de butonnage

Etançons de banche
Les étançons de banche 340 (A) et les étançons de 
banche 540 (B) assurent la stabilité du coffrage contre 
les charges dues au vent et permettent le réglage du 
coffrage.

Matériel de butonnage nécessaire pour chaque cof-
frage-poteau

valeurs indicatives pour un effort dû au vent we = 
0,65 kN/m2. On obtient une charge dynamique qp = 
0,5 kN/m2 (102 km/h) pour un cp, net = 1,3. En cas 
d’effort supérieur dû au vent, le nombre d’étançons doit 
être déterminé par note de calcul.

Fixation sur le coffrage
1) Utiliser un étançon banche sans tête ou démonter 

la tête de l’étançon de banche (A) .
2) Boulonner la tête d’étançon KS (B) dans le profilé 

de la filière et la verrouiller avec la broche de sécu-
rité.

3) Boulonner les étançons de banche sur la tête 
d’étançons KS. (Pour la disposition des étançons 
de banche, voir le chapitre «Montage du coffrage-
poteau»).

Fixation au sol
➤ Ancrer les étançons de façon à ce qu'ils résistent à 

la pression et à la traction.

Trous dans la platine de l’étançon de banche : 

a ... Ø 26 mm
b ... Ø 18 mm

Ancrage de la platine
L’ancrage express Doka se réemploie plusieurs fois - 
le marteau suffit pour le visser. 

Caractéristiques du produit :
● télescopables tous les 8 cm
● ajustement précis par le filetage
● Toutes les pièces sont imperdables - même le cou-

lisseau comporte une sécurité anti-chute.

☞ Remarque importante :
Les coffrages doivent être stabilisés à toutes 
les phases de la construction !
Veuillez vous conformer aux prescriptions tech-
niques de sécurité en vigueur.

Hauteur de cof-
frage [m]

Étançon de 
banche 340

Étançon de 
banche 540

Tête d'étançon 
KS

jusqu’à 3,90 3 - 6
au-delà de 3,90 - 3 6

Pour de plus amples informations, se reporter 
au manuel de calcul «Charges dues au vent 
selon l’Eurocode».

9746-253-01

A B

A Ancrage express Doka 16x125mm
B Spire Doka 16mm

Résistance à la compression mesurée sur cube 
(fck,cube): 
min. 25 N/mm2 ou 250 kg/cm2 (béton C20/25)

Veuillez vous conformer aux instructions de 
mise en oeuvre !

Charge portante adm. nécessaire d'autres che-
villes (alternative) :  
Rd ≥ 20,3 kN (Fadm ≥ 13,5 kN)
Respectez les conseils de montage du fabricant !

97
46

-2
34

-0
1

A B

9746-324-01

9727-343-01

ba

TR632-201-01

A

B
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Réalisation de passerelle avec la plate-forme KS

Description

Quelques composants suffisent pour fabriquer une 
console de travail rapidement et offrant toute sécurité.
Principales caractéristiques :
● Le travail se déroule confortablement et en toute 

sécurité, grâce à la largeur de 0,90 m.
● Surface de travail plane et dégagée, sans parties 

saillantes.
● Prêtes à l’emploi avec peu de manipulations.
● Encombrement minimal pour le transport.
● Grande longévité grâce à la robustesse et la galva-

nisation de sa structure.

Réalisation de passerelle sans système 
d’accès XS

A Plate-forme KS
B Garde-corps KS 1,00x0,85m

Charge adm. due au personnel : 1,5 kN/m2 
(150 kg/m2)
Classe de charges 2 selon EN 12811-1:2003

9746-325-01

A

B B

A Plate-forme KS
B Garde-corps KS 1,00x0,85m
C Fermeture d’extrémité KS 0,30m (comprenant 2 broches de 

sécurité par tube)

☞ Pour l’utilisation de la passerelle sans système 
d’accès XS, trois garde-corps KS 1,00x0,85m 
(B) et une fermeture d’extrémité KS 0,30m (C) 
sont nécessaires.

90 cm85 cm

9746-257-01

A
C

B

B

B
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Système d’accès XS sur la plate-forme KS

Le système de sécurité XS permet d'accéder en toute 
sécurité aux coffrages-poteaux :
● pour le bétonnage
● pour insérer la cage de ferraillage
● pour ouvrir/fermer les demi-coffrages
● pour accrocher/déccrocher les demi-coffrages

Conseil :
Pour l'installation du système d’accès, respecter les 
dispositions réglementaires locales.

Montage

Préparation du coffrage
➤ Prémonter les ensembles de panneaux au sol, sur la 

zone de montage (voir le chapitre «Montage du cof-
frage-poteau»).

➤ Monter la plate-forme KS sur l’ensemble des pan-
neaux au sol (voir le chapitre «Montage du coffrage-
poteau»).

Fixer les connexions sur le coffrage
➤ Fixer la connexion XS pour plate-forme KS dans la 

partie inférieure du profilé de la filière : faire pivoter 
la connexion XS (V) et le bloquer dans le profilé de 
la filière, à l’aide d’un goujon d’assemblage 10cm (O) 
et d’une épingle de sécurité.

➤ Monter la connexion XS pour plate-forme KS en pro-
cédant de la même façon, sur l'arête supérieure du 
coffrage.

AVERTISSEMENT
➤ Les échelles XS doivent être utilisées uni-

quement en étant intégrées dans le système 
de coffrage et non pas comme échelle indi-
viduelle.

9746-325-02

O

9746-327-03

V
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Montage des échelles
➤ Desserrer les boulons et retirer les deux crochets de 

sécurité.
➤ Poser l’échelle de base XS 4,40m avec les étriers de 

suspension vers le bas sur la connexion XS.
➤ Replier les crochets de sécurité.
➤ Insérer les boulons dans le barreau correspondant à 

la hauteur de coffrage et les bloquer avec l'épingle 
de sécurité.

Connexion supérieure XS pour plate-forme KS 

Connexion inférieure XS pour plate-forme KS 

➤ Monter la barrière de sécurité XS avec les crochets 
de fixation et les écrous papillon sur l’échelle.

Les pièces nécessaires au montage sont imperda-
bles car fixées sur la barrière de sécurité XS.

Système d’accès XS pour des hauteurs supé-
rieures à 3,75 m
Rallonge d'échelle télescopique (adaptation au sol)
➤ Pour sortir la rallonge télescopique, soulever le cli-

quet de sécurité de l’échelle et accrocher la rallonge 
de l’échelle XS de 2,20m sur le barreau de l’autre 
échelle.

Détail 

La liaison télescopique entre deux rallonges d’échel-
le XS 2,30m se fait de la même façon.

Rallonge d’échelle fixe
➤ Insérer la rallonge d’échelle XS de 2,30m avec les 

étriers de suspension vers le bas dans les montants 
de l’échelle de base XS de 4,40m puis la fixer. 
Serrer les vis légèrement !

Les vis (C) sont comprises dans la fourniture de l’échelle de base XS 
4,40m et de la rallonge d’échelle XS 2,30m.

La liaison fixe entre deux rallonges d’échelle XS de 
2,30 m se fait de la même façon.

A Boulons
B Crochets de sécurité
C Échelle de base XS 4,40m

D Support de crinoline XS

9746-327-01
A

B

C

9746-327-02

B

C

A

9746-267-01

D

A Échelle de base XS 4,40m
B Rallonge d’échelle XS 2,30m
C Cliquet de sécurité

A Échelle de base XS 4,40m
B Rallonge d’échelle XS 2,30m
C Vis clé de 17

Tr625-201-04

C
A

B

Tr625-201-03

C
B

Tr625-202-01

C
A

B
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Crinoline

➤ Accrocher la sortie de crinoline XS (E) (le dessous 
toujours à la hauteur de la connexion XS pour plate-
forme KS (D) ). Les cliquets de sécurité (J) empê-
chent tout soulèvement.

➤ Accrocher la crinoline XS 1,00m (F) au barreau sui-
vant libre. Les cliquets de sécurité (J) empêchent 
tout soulèvement. Accrocher également la crinoline 
XS 1,00m suivante au barreau suivant libre.

Matériel nécessaire
☞ Remarque importante :

➤ Afin d’utiliser la crinoline dans de bonnes 
conditions techniques de sécurité, il faut 
veiller à respecter les consignes en vigueur 
dans chaque pays en matière de sécurité du 
travail, comme par ex. BGV D 36 en Allema-
gne.

9746-326-01

E

J
B

D

Tr625-201-02

J

F
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[m]

C
on

ne
xi

on
 X

S
 p

ou
r p

la
te

-fo
rm

e 
K

S

Éc
he

lle
 d

e 
ba

se
 X

S
 4

,4
0m

R
al

lo
ng

e 
d'

éc
he

lle
 X

S
 2

,3
0m

So
rti

e 
de

 c
rin

ol
in

e 
X

S

C
rin

ol
in

e 
X

S
 1

,0
0m

C
rin

ol
in

e 
X

S
 0

,2
5m

Su
pp

or
t d

e 
cr

in
ol

in
e 

X
S

2,70 2 1 - 1 - - 1
3,00 2 1 - 1 - - 1
3,30 2 1 - 1 - 1 1
3,60 2 1 - 1 1 - 1
3,90 2 1 1 1 1 - 1
4,20 2 1 1 1 1 - 1
4,50 2 1 1 1 1 1 1
4,80 2 1 1 1 2 - 1
5,10 2 1 1 1 2 - 1
5,40 2 1 1 1 2 1 1
5,70 2 1 1 1 3 - 1
6,00 2 1 2 1 3 - 1
6,30 2 1 2 1 3 1 1
6,60 2 1 2 1 4 - 1
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Pièces détachéesSystème pour les voiles DokaCoffrage-poteau KS Xlife

Panneau Xlife KS 3,30m 185,0 580346500
Xlife-Element KS 3,30m

Panneau Xlife KS 2,70m 140,0 580337500
Xlife-Element KS 2,70m

Panneau Xlife KS 1,20m 0,000 580338500
Xlife-Element KS 1,20m

Panneau Xlife KS 0,90m 56,0 580339500
Xlife-Element KS 0,90m

Plaque de protection KS 3,3 580343000
Schutzleiste KS

Plaque de protection KS supérieur 3,0 580357000
Schutzleiste KS oben

Crochet de fermeture KS 0,83 580344000
Verschlusshaken KS

Plaque super 15,0 2,0 581966000
Superplatte 15,0

Anneau de levage 1,4 580340000
Umsetzring

Boulon de réhausse KS 0,77 580345000
Aufstockschraube KS

Liteau triangulaire frontal KS 20 4,00m 0,93 580347000
Liteau triangulaire frontal KS 15 4,00m 0,71 580359000
Stirndreikantleiste KS

Liteau triangulaire Framax 2,70m 0,38 588170000
Framax-Dreikantleiste 2,70m

Étançon de banche 340 sans tête d'étançon 24,0 580365000
Elementstütze 340 ohne Stützenkopf
composé de :
(A) Bracon principal 340 14,2 588247000

galva
Longueur : 190 - 341 cm

(B) Bracon inférieur 120 7,2 588248000
galva
Longueur : 80 - 130 cm
Respecter les normes techniques de sécurité en vigueur.

(C) Sabot d'étançon 2,1 588245000
galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm

galva
Largeur : 80 cm
Livraison : à l'état replié

galva
Largeur : 80 cm
Livraison : à l'état replié

galva
Largeur : 80 cm
Livraison : à l'état replié

galva
Largeur : 80 cm
Livraison : à l'état replié

galva
Longueur : 70 cm
Largeur : 9 cm

galva
Longueur : 65,3 cm
Largeur : 8,4 cm

galva
Longueur : 31 cm

galva
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 12 cm
Clé de 27 
Charge adm avec coefficient 1,6 : 
120 kN
Charge adm avec coefficient 2 selon 
la norme française : 98 kN
Charge de rupture : supérieure à cel-
le de la tige (> 195 kN)

galva
Hauteur : 20 cm
Force portante max.: 600 kg

galva
Hauteur : 20 cm

gris

galva
Livraison : à l'état replié
Respecter les normes techniques de 
sécurité en vigueur.

A

B

C
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Étançon de banche 540 sans tête d'étançon 42,2 580366000
Elementstütze 540 ohne Stützenkopf
composé de :
(A) Bracon principal 540 29,6 588250000

galva
Longueur : 309 - 550 cm

(B) Bracon inférieur 220 10,6 588251000
Longueur : 171 - 224 cm

(C) Sabot d'étançon 2,1 588245000
galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm

Étançon de banche 340 30,2 588246000
Elementstütze 340
composé de :
(A) Tête d'étançon 3,5 588244000

2 unités
galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm

(B) Sabot d'étançon 2,1 588245000
galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm

(C) Bracon principal 340 14,2 588247000
galva
Longueur : 190 - 341 cm

(D) Bracon inférieur 120 7,2 588248000
galva
Longueur : 80 - 130 cm
Respecter les normes techniques de sécurité en vigueur.

Étançon de banche 540 49,0 588249000
Elementstütze 540
composé de :
(A) Tête d'étançon 3,5 588244000

2 unités
galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm

(B) Sabot d'étançon 2,1 588245000
galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm

(C) Bracon principal 540 29,6 588250000
galva
Longueur : 309 - 550 cm

(D) Bracon inférieur 220 10,6 588251000
Longueur : 171 - 224 cm

Outil universel 3,7 582768000
Universal-Lösewerkzeug

Tête d'étançon KS 0,85 580342000
Stützenkopf KS

Ancrage express Doka 16x125mm 0,31 588631000
Doka-Expressanker 16x125mm

Spire Doka 16mm 0,009 588633000
Doka-Coil 16mm

Plate-forme KS 32,3 580360000
Fertigbelag KS

galva
Livraison : à l'état replié
Respecter les normes techniques de 
sécurité en vigueur.

galva
Livraison : à l'état replié
Respecter les normes techniques de 
sécurité en vigueur.

A

B

C

galva
Livraison : à l'état replié
Respecter les normes techniques de 
sécurité en vigueur.

galva
Longueur : 75,5 cm

galva
Longueur : 14 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 14 cm

galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de 
montage !

galva
Diamètre : 1,6 cm
Veuillez consulter les instructions de 
montage !

Pièces bois lasurées jaune
Pièces acier galvanisées
Longueur : 90 cm
Largeur : 85 cm
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Garde-corps KS 1,00x0,85m 12,4 580363000
Fertiggeländer KS 1,00x0,85m

Fermeture d'extrémité KS 0,30m 2,6 580364000
Seitengeländer KS 0,30m

Roue de translation KS 15,8 580358000
Umsetzrad KS

Chaîne quatre brins Doka 3,20m 15,0 588620000
Doka-Vierstrangkette 3,20m

Goujon d'assemblage 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Système d'accès XS

Connexion XS KS 13,2 580367000
Anschluss XS KS

Connexion XS pour plate-forme KS 11,0 580368000
Anschluss XS Fertigbelag KS

Échelle de base XS 4,40m 33,2 588640000
System-Leiter XS 4,40m

Rallonge d'échelle XS 2,30m 19,1 588641000
Leiternverlängerung XS 2,30m

Support de crinoline XS 4,9 588669000
Sicherungsschranke XS

Crinoline XS 1,00m 16,5 588643000
Crinoline XS 0,25m 10,5 588670000
Rückenschutz XS

Sortie de crinoline XS 17,0 588666000
Rückenschutz-Ausstieg XS

galva

galva
Longueur : 38 cm
Largeur : 30 cm
Hauteur : 53 cm

galva
Force portante max.: 300 kg
Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

Charge adm. : En cas d'inclinaison 
de β 30°: 2400 kg (2 voies) ou 
3600 kg (4 brins)
Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

galva
Longueur : 14 cm

galva
Longueur : 115 cm

galva
Longueur : 161,8 cm

galva

galva

galva
Longueur : 80 cm

galva

galva
Hauteur : 132 cm
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Le coffrage-poteau Doka KS Xlife
Ce coffrage-poteau Doka est prêt à l’emploi, articulé et se translate rapidement.

Les panneaux de coffrage, une fois assemblés, permettent de travailler rapidement, avec une grande précision et 
d’obtenir un béton de grande qualité.

Le coffrage-poteau KS Xlife Doka est disponible à la location, à la location-vente ou à la vente.
Auprès de la succursale Doka la plus proche.

Appelez-nous tout simplement !

Usine centrale du groupe Doka à Amstetten (Autriche)

Doka international
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten, Autriche
Téléphone : +43 (0)7472 605-0
Téléfax : +43 (0)7472 64430
E-Mail : info@doka.com
www.doka.com

Succursale Lyon
Doka France SAS
10, rue Jacques de Vaucanson
Z.A. Pesselière
F 69780 Mions
Téléphone : +33 (0)4 78 04 39 29
Téléfax : +33 (0)4 78 04 39 37
E-Mail: Lyon@doka.com

Liban
Doka Branch Lebanon
Sodeco Square, Block C / 9th floor
Beyrouth / Liban
Téléphone : +961 (0)1 61 25 69
Téléfax : +961 (0)1 61 25 70
E-Mail: Lebanon@doka.com

France
Doka France SAS
3, chemin des Iles, Z. I.
F 78610 Le Perray en Yvelines
Téléphone : +33 (0)1 34 84 27 27
Téléfax : +33 (0)1 34 84 27 00
E-Mail: France@doka.com
Internet: www.doka.fr

Suisse
Holzco-Doka AG
Mandachstrasse 50
CH 8155 Niederhasli
Téléphone : +41 (0)43 411 20 40
Téléfax : +41 (0)43 411 20 68
E-Mail: holzco-doka@holzco-doka.ch
www.holzco-doka.ch

Belgique
NV Doka SA
Handelsstraat 3
B 1740 Ternat
Téléphone : +32 (0)2 582 02 70
Téléfax : +32 (0)2 582 29 14
E-Mail: Belgium@doka.com

Luxembourg
Deutsche Doka 
Schalungstechnik GmbH
Succursale Luxembourg
Zone Industrielle
L 5366 Munsbach
Téléphone : +352 261532-0
Téléfax : +352 261532-29
E-Mail: Luxembourg@doka.com

Tunisie
Doka Tunisia Ltd.
Bureau de Liaison
Zone Industrielle, Rue de l‘usine
Le Kram 2015 Tunis
Téléphone : +216 (0)71 977 350
Téléfax : +216 (0)71 977 856
E-Mail: Tunisia@doka.com

Algérie
SARL Doka Algérie
24 A Route de la Rassauta
Bordj-El-Kifane, BP 170
16120 Alger
Téléphone : +213 (0)21 21 27 26
Téléfax : +213 (0)21 21 28 98
E-Mail: Algerie@doka.com
www.doka.com/dz-f

Jordanie
Kasakhstan
Koweït
Lettonie
Lituanie
Maroc
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Qatar
Rép. Tchèque
Roumanie
Russie
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Taiwan
Thaïlande
Turquie
Ukraine
Vietnam

Succursale Nantes
Doka France SAS
1085, rue Saint Exupéry
ZAC de l’Aéropôle
F 44150 Ancenis
Téléphone : +33 (0)2 40 83 84 70
Téléfax : +33 (0)2 40 83 09 68
E-Mail: Nantes@doka.com

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie Saoudite
Bahreïn
Biélorussie
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Corée
Croatie
Danemark
Emirats Arabes Unis
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Indes
Iran
Irlande
Islande
Israel
Italie
Japon

Autres succursales 
et agences générales:

ISO 9001
Certifié
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