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LE COFFRAGE UNIVERSEL DE CADRE POUR LES MURS ET LES PILIERS STAYER
STAYER UNIVERSAL FRAME FORMWORK FOR WALLS AND COLUMNS
Messieurs!
Nous proposons l’équipement qui se diffère par: une haute résistance à l'usure, un faible coefficient d'engagement
des ressources matérielles, un engagement minimal du personnel dans le maintien de cet équipement, aussi bien
que par des caractéristiques universelles élargies et une grande capacité d’adaptation au coffrage provenant d’autres
fabricants. Dans son ensemble, cela permet de baisser considérablement le prix de revient de la construction.
La différence entre les panneaux pour les murs et les panneaux pour les piliers a presque disparu dans le système
– tous les panneaux sont multifonctionnels par défaut. Un tel principe permet à l’entreprise de construction de
passer d’un site à un autre, ayant une configuration différente, avec un nombre minimal d’éléments supplémentaires.
Dear Sirs!
We offer the equipment that differs by high wear resistance, low material consumption, minimum cost of its maintenance, as well as advanced universal properties and high ability to be adapted to the formwork of other manufacturers. In general it can significantly reduce the cost of construction.
There is almost no difference between the panels for walls and columns, since all the panels are multifunctional.
Such feature allows constructors to move from one project to another without additional expenses for formwork
panels of different size.

Caracthéristiques techniques du système:
Technical features of the system:

• Pression admissible du béton кN/m2 : 70
Admissible concrete pressure, kN/m²: 70

• Hauteure des panneaux, cm: 300, 150, 75
Height of STU panels, cm: 300, 150, 75

• Largeur des panneaux, cm: de 25 à 120
Width of the panels, cm: 20 - 120

• Epaisseur des panneaux, cm: 10
Thickness of the panel, cm: 10

• Poids d’un mètre carré de panneau 300x120 cm, kg: 40

Weight of 1 square meter of the panel 300 х 120 cm, kg: 40
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COMPOSANTS UNIVERSELS
UNIVERSAL PANELS
Profil d’ancrage
Anchoring profile

Le profil dur et precis
Hard and accurate profile
Le profil dur permet de fabriquer des éléments
allégés ayant une haute capacité portante de la
pression du béton à partir de 70 jusqu’à 80 kN/m2

Profil de cadre
Frame profile

Rigid profile allows to produce lightweight elements with high concrete bearing
capacity of 70-80 kN/m2

Le chanfrein de montage
Mounting bevel
Le chanfrein de montage est conçu pour prévenir
l’endommagement du profil lors du décoffrage.
Mounting bevel is designed to prevent damage of
the profile while tearing the formwork of concrete.

Les poignées d’assemblage
Assembling handles
Les composants STAYER d’une largeur de 120 cm, 100 cm, 75 cm et d’une hauteur de
300 cm sont munis de quatre pognées destinées à l’assemblage tandis que les composants d’une hauteur de 150 cm sont munis de deux poignées à l’assemblage.
STAYER panels with 120, 100 and 75 cm width and 300 cm high have four assembling
handles. 150 cm high panels have 2 assembling handles each.

4

COMPOSANTS UNIVERSELS
UNIVERSAL PANELS

Tous les éléments sont universels
All panels are multipurpose

La différence principale du système de Coffrage STAYER des autres systèmes pareils de coffrage reste en ce que touts ses composants sont universels. L’universalité des touts les composants du système reste en ce que
les profilés d’ancrage sont perforés avec des trous à l’écartement régulier
de 5 cm qui sont destinés à la connexion des panneaux équerrés. N’importe
quel composant STAYER peut être utilisé, en cas de nécessité, pour
l’aménagement des angles exterieures, des pilers à profil variable etc. Il ne
reste que de percer des trous dans le contreplaqué de composant.
All the system components are potentially universal because of the
anchoring profile having perforated holes every 5 cm. These holes allow
to join the panels at 90° angle, thus making the possibility to use any element for forming of external corner, columns, etc. All you have to do to use
these multipurpose features of the panel is to drill holes in the plywood.

Cadre en acier de panneau
Steel frame of the element

Panneau universel
Universal panel

Panneau universel "F" (à modes multiples)
F-type universal (multifunctional) panels
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LE MONTAGE DES PILIERS STAYER
STAYER COLUMN FORMWORK
En application des composants universels "F"
d’un écartement régulier transversal, on peut
mettre le coffrage pour les piliers carrés et rectangulaires des mésures suivantes:

Using universal F panels is easy to concrete
square and rectangular columns, with 5 cm interval
of the following sizes:

Largeur d’un composant: 120 cm: de 10 cm à 100 cm
Largeur d’un composant: 100 cm: de 10 cm à 80 cm
Largeur d’un composant: 75 cm: de 10 cm à 55 cm

Panel F width - 120 cm: from 10 to 100 cm
Panel F width - 100 cm: from 10 to 80 cm
Panel F width – 75 cm: from 10 to 55 cm

Ancre coudé
Column clamp
Pour le montage des piliers on utilise l’ancre coudé qui joint
les panneaux à l'équerre via les trous dans les panneaux universels "F" à l’écartement de 5 cm.
Column clamp is used for assembling of the columns, by joining the panels at 90° angle through the holes in the universal
F-type panels.

Le coulage de beton des piliers
de 6 mètres à l’aide des composants 120 х 300 cm.
Pouring of 6 meter high columns with 120x300 cm panels.
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LES ACCESSOIRES DE COFFRAGE
FORMWORK ACCESSORIES

Serrure ZRK multifonctionnel
Multifunctional ZRK Coupler
Sert à joindre et araser les composants du coffrage.
Serves for connecting and leveling of the panels.

• Serrure unique dans le système.

Only one multifunctional ZRK coupler in the system.

• Joint et enligne les panneaux.

Connecting and leveling the panels in a line.

• Joint les panneaux à l'équerre.

Connecting the panels at 90º corner.

• Joint les panneaux avec une pièce
d'insertion jusqu’à 10 cm.

Connecting the panels with up to 10 cm insert.

• Protection anti-chute en cas de déclavetage
de la clavette.
Safe from falling and wedge fallout.

• Surface maximale du frottement des surfaces
de la clavette.
Maximum area of wedge surface friction.

• Angle d'inclinaison minimal des surfaces
de la clavette.
Minimum slope angle of wedge surfaces.

Plaque articulée
Dome plate
Sert à chaîner les composants opposés du coffrage.
Serves for connecting of opposite formwork panels
with the help of tie-rod.

Tige d’ancrage filetée
Anchoring tie rod
Sert à chaîner les composants opposés du coffrage à l’aide
d’une plaque articulée.
Serves for connecting of opposite formwork panels with the
help of dome plate.
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LES COMPARTIMENTS DES ASCENSEURS ET LES ESCALIERS
FORMWORK FOR STAIRCASES AND ELEVATOR SHAFTS
Angle téléscopique de décoffrage
Telescopic stripping corner
Il est conçu pour le démontage de la partie interne du coffrage
en une seule pièce, sans démontage (des compartiments
d’ascenseurs, des escaliers, des murs en forme de "П").
D’un coup de clé de 180° degrés vous faites réduire chaque
côté de l’angle de 1,5 cm en réalisant le décoffrage du béton
sur tout le périmètre.
Serves for the dismantling of the inner part of the formwork by
one piece (elevator shafts, stairwells, "U"-shaped wall). By turning the span of the angle the opposite direction for 180 °, sides
of the angle come inside for 1,5 cm each thus tearing the formwork from the concrete.

Les caractéristiques techniques et l’efficacité:
Technical features:
• Le poids de l’angle de hauteur de: Н = 3.0 m - 111 kg
Н = 1,5 m – 66 kg
The weight of H=3 m stripping corner is only
111 kg, H=1,5 – 66 kg.
• Le nombre nécessaire d’angles pour le démontage d’un
compartiment d’ascenseur - 2.
Only 2 stripping corners are needed for the
dismantling of the elevator shaft.
• Les mécanismes de gestion sont protégés
de pénétration du béton.
Controlling mechanisms of the angle
are protected from concrete.
• Le maintien technique courant n’est pas nécessaire.
Does not require lubrication and constant
maintenance.
• La réduction de l’usure et des pannes du coffrage
lors de son démontage.
Reduce wearing and braking of the formwork
while dismantling.
• La réduction des matières consommables
pour le démontage du coffrage.
Reducing of wearing materials while dismantling.
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1. Angle intérieur / Inner corner
2. Angle intérieur de décoffrage
Stripping corner
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La réduction des dépenses de main-d'œuvre et
des délais de construction.
Reduced labor costs and of construction time.

• L’économie du temps de grutage.
Saving crane time.

D’un seul coup de clé, vous faites l’angle intérieur décoffré pour se réduire à 2 cm de chaque côté. Pour cette raison,
il est possible de prendre la partie interne du compartiment d'ascenseur en entièrement, sans démontage de coffrage.
The inner part of the formwork of elevator shafts and staircases is dismantled by one piece after concreting with the
help of four lifting hooks and is placed to stoking site or to the next pouring location.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE TECHNIQUE
TECHNICAL SUPPORT AND SERVICE
Conformement à la tâche technique, les ingénieurs et ensemble avec les représentants de client établissent et
définissent le meilleur projet du coffrage pour le chantier. Ce procès comprend une détermination du plan de disposition des éléments de coffrage sur les différents secteurs de monolithe, afin d'atteindre
l'utilisation commune de toutes les unités de coffrage pendant toute la durée de construction.
According to technical inquiry, reservoir engineer select and plan the necessary formwork set corresponding to the
concreting schedule. Formwork planning includes projecting of the schemes of formwork elements positioning on
different monolith sectors, in order to reach the uniform using of all the formwork parts within the whole construction period of the project.
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1. External angle
2. Shifting of the panels connection
3. Column with adjustable size
4. Fixed edge forming

5. Continuation of the present wall
6. Forming of the “floating” edge
7. Coupling to the present wall

COSULTATIONS ET CONTRÔLE SELON CONTRAT
CONSULTATIONS AND CONTRACT SUPERVISION
Après la livraison du coffrage au client, on fournit les consultations
nécessares par téléphone, par correspondence et en cas de nécéssité
on arrive sur place de construction (malgré sa localisation).
The necessary consultations by phone, in black and white or on the job
site (despite its location) are continuing after the delivery of formwork
to the client.
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LES OPTIONS STANDARDS D’ASSEMBLAGE DES NOEUDS DU COFFRAGE STAYER
STANDARD WAYS OF ASSEMBLING OF STAYER FORMWORK CONSTRUCTIONS.
Le blocage des faces avec une barre et une plaque / Assembly of the wall edges with beam and board

Le blocage des faces avec des éléments / Assembly of the wall edges with panels

Les jonctions et les intercroisements / Abutting and crossing of the wall

Les angles droits externes / External straight corners

Les angles obliques / Indirect corner

En coin pivotant
With hinged corner

Par ZRK coupleur

En colonne pince

En coin externe

With ZRK coupler

With column clamp

With external corner
element
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SPECIFICATION DU SYSTEME STAYER
STAYER SYSTEM SPECIFICATION

Compsants universels STU
STU Universal panels
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Compsants universels STU-F
multifonctionnels
STU-F universal panels

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

120 x 300 cм

010010

140

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

100 х 300 см

010020

128

120 х 300 см

010012

140

75 х 300 см

010030

93

100 х 300 см

010025

128

60 х 300 см

010040

81

75 х 300 см

010035

93

50 х 300 см

010050

73

120 х 150 см

010112

73

45 х 300 см

010060

66

100 х 150 см

010125

67

40 х 300 см

010070

62

75 х 150 см

010135

51

30 х 300 см

010080

54

100 х 75 см

010225

36

25 х 300 см

010090

45

75 х 75 см

010235

28

20 х 300 см

010095

42

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

120 x 150 cм

010110

73

100 х 150 см

010120

67

75 х 150 см

010130

51

60 х 150 см

010140

44

50 х 150 см

010150

39

45 х 150 см

010160

36

40 х 150 см

010170

33

30 х 150 см

010180

29

25 х 150 см

010190

22

20 х 150 см

010195

21

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

120 х 75 см

010210

40

100 х 75 см

010220

36

75 х 75 см

010230

28

60 х 75 см

010240

24

50 х 75 см

010250

21

45 х 75 см

010260

19

40 х 75 см

010270

18

30 х 75 см

010280
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Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

25 х 75 см

010290

12

45 х 45 х 300

011070

119

20 х 75 см

010295

11

45 х 45 х 150

011080

66

L’angle externe ST
External corner ST

Angle intérieur STAYER
STAYER inner corner

L’insert en acier
Steel insert

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

25 х 25 х 300 см/cm

011010

71

10 х 300

011090

29

25 х 25 х 150 см/cm

011020

36

5 х 300

011092

22

10 х 150

011095

15

5 х 150

011097
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Serrure réglable à ZRK clavette
Adjustable ZRK Coupler 0-10 cm

Angle articulé STAYER
STAYER hinged corner
Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

30 х 30 х 300 см/cm

011030

80

012010

4,3

30 х 30 х 150 см/cm

011040

43

Angle intérieur de décoffrage STAYER
STAYER stripping corner

Ancre coudé STAYER
STAYER column clamp

Mésures
Dimentions

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

25 х 25 х 300 см/cm

011050

111

012025

2,6

25 х 25 х 150 см/cm

011060

66
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SPECIFICATION DU SYSTEME STAYER
STAYER SYSTEM SPECIFICATION

Plaque articulée DW 15
Dome plate DW 15

Bague à oreilles D 70, DW 15
Wing nut D 70, DW 15

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

014030

1,2

014050

0,4

Rail d’alignement STAYER
STAYER waling

Tige filetée DW 15
Tie rod

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

012040

6,3

Bras à charnière 150 см
Crossmember 150 cm

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

100 см/cm

014010

1,44

135 см/cm

014012

1,95

150 см/cm

014015

2,16

600 см/cm

014020

8,64

Ancre de rail
Waling anchor

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

012090

14

012100

0,6

Bras à décoffrage
Spanner for stripping corner
№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

015010

1,3

Marteau de coffrage
Formwork hummer
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Longueur
Length

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

015030

0,8

Console à empilage pour les planches
de coffrage de 10-60 cm
Stacking bracket for shuttering board 10-60 cm
№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

012070

8

Crochet de levage STAYER
STAYER
STAY Lifting hook

Etançon téléscopique de réglage
Telescopic prop with prop-heads

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

015020

6,3

Longueur
Length

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

300 см/cm

013010

39

450 см/cm

013020

42

600 см/cm

013030

—

Console passerelle avec un moyen d’accrochage
Service bracket with prop head
№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

012060
0120

13,0

Trousse à transporter (pour 10 éléments)
Transport kit

Récipient de transport
124 x 85 x 97 см
Transport container
№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

016040

56,0

№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

016050

11,4

Bouchon de PVC PWC Plug
№ de pièce
Art. №

Poids, kg
Weight, kg

016030

0,01
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