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RAPIDOBAT®

NOTRE DEVISE :CONSTRUIRE 
L'AVENIR.

Notre objectif : faire constamment progresser les techniques du bâtiment pour garder un 
temps d'avance. C'est la raison pour laquelle nous innovons en permanence, sur tous les 
types de produits. Nos collaborateurs mettent leur expérience pratique et leur créativité 
au service de nos clients. Par un dialogue continu et un partenariat avec les secteurs 
que nous visons, nous développons dès aujourd’hui les produits indispensables demain 
et posons sans cesse par notre dynamique les jalons des techniques du bâtiment, une 
approche que nous avons toujours eue et que nous maintiendrons. Tel est le sens de 
« Construire l'avenir ».
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RAPIDOBAT®

LE PRODUIT
Avec ses tubes de coffrage RAPIDOBAT®, 
H-BAU Technik propose un système 
permettant la réalisation simple et éco-
nomique de poteaux en béton armé à 
section ronde ou polygonale. Ces tubes 
de coffrage sont constitués de bandes de 
papier et de carton multicouches extrême-
ment robustes. 
En outre, les tubes sont spécialement 
finis en fonction des attentes concernant 
le béton apparent et des exigences de 
l'architecte. 

Différentes versions sont disponibles.

DOMAINE D'UTILISATION
Avec les tubes de coffrage RAPIDOBAT®, 
la liberté de conception architecturale est 
facilement associée à la faisabilité structu-
relle. La facilité de pose, de bétonnage et 
de décoffrage garantit une construction 
économique et rapide. Selon les souhaits 
du maître d'ouvrage, les poteaux peuvent 
comporter un léger dessin en spirale 
pour des structures souterraines comme 
les caves, les parkings, ou des poteaux 
en béton apparent haute qualité dans la 
construction de logements.

AVANTAGES
▪▪ Câble de déchirement intégré  
pour un décoffrage facile

▪▪ Matériau recyclable
▪▪ Chapiteaux et bases adaptés disponibles 

RAPIDOBAT® 

LE TUBE DE COFFRAGE  
DE MARQUE
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RAPIDOBAT®
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Tube de protection 
Longueur env. 500�mm, au besoin

SUPPORTS INFÉRIEURS
La fixation inférieure des tubes de coffrage RAPIDOBAT® peut 
être réalisée simplement grâce à une couronne en bois (éventuel-
lement un gabarit découpé), qui maintient le tuyau fermement 
par l'extérieur. Pour des coffrages de grand diamètre, il est recom-
mandé de prévoir un tube de coffrage avec une base en bois  
de 10 cm de hauteur environ. RAPIDO Fix est spécialement conçu 
pour garantir un ajustement simple, pratique et exact de tubes 
RAPIDOBAT® carrés et rectangulaires (voir page 27).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POSE DES TUBES DE COFFRAGE RAPIDOBAT®

Jusqu'à une longueur de 4,00 m, le tuyau de coffrage peut être 
sécurisé à l'aide d'un seul niveau d'ancrage. Au dessus de 4,00 m, 
des niveaux d'étaiement supplémentaires sont nécessaires. Si l'étai 
est constitué de supports de tension-compression lourds, nous 
recommandons de fixer sous les éléments de maintien  
RAPIDO des petites tronçons supplémentaires de tube de cof-
frage. Ainsi, aucun point de pression n'est créé sur le tube de 
coffrage ou sur la colonne de béton.

Vue du dessus de la couronne en 
bois au pied du poteau

Position des étais

Tube de coffrage
RAPIDOBAT®

Bois équarris 
par ex. 80 x 80�mm

Ancrer les bois au sol

Fixer les bois équarris

Tube de coffrage
RAPIDOBAT®

Vue du dessus de la position des poteaux

Vue du dessus de la couronne en 
bois au pied du poteau

Position des étais

Tube de coffrage
RAPIDOBAT®

Bois équarris 
par ex. 80 x 80�mm

Ancrer les bois au sol

Fixer les bois équarris

Tube de coffrage
RAPIDOBAT®

Vue du dessus de la position des poteaux



6

RAPIDOBAT®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

▪▪ Conserver les tubes de coffrage RAPIDOBAT® à la verticale et au sec 
jusqu'à leur utilisation

▪▪ Les protéger de l'humidité de l'air et du sol ainsi que de la chaleur
▪▪ Recouvrir RAPIDOBAT® CRETCON HD d'un film jusqu'au bétonnage

▪▪ Évacuer l'eau stagnante dans la zone entourant le poteau
▪▪ Positionner les tubes de coffrage RAPIDOBAT® avec la flèche  

pointant vers le haut

1

4

▪▪ Vérifier l'absence de dégradations sur le tube de coffrage

▪▪ Fixer la partie inférieure des tubes de coffrage avec une couronne en bois 
(éventuellement un gabarit découpé) pour les serrer fermement

▪▪ Si la hauteur du poteau dépasse 4 m, des étaiements intermédiaires sont 
nécessaires en complément des étais inférieurs et supérieurs

▪▪ En cas de grande hauteur de coffrage, poser des étais à un intervalle allant 
de 3 à 4 m

2

5

▪▪ Les tubes de coffrage RAPIDOBAT® sont conçus pour résister  
aux vibrations et aux contraintes d'une aiguille vibrante interne

▪▪ Attention : ne pas utiliser de vibreur externe
▪▪ Alimenter en béton au moyen d'une goulotte de remplissage
▪▪ Tous les poteaux doivent être coulés et compactés par couches de 50 cm
▪▪ Aiguilleter les couches les unes aux autres

6

▪▪ Lors du choix de l'armature de poteau, s'assurer que le diamètre  
extérieur de la cage d'armature n'est pas trop grand

▪▪ Lors de l'introduction de la cage d'armature dans le coffrage  
RAPIDOBAT®, veiller à laisser un espace suffisant entre l'armature  
et le tube de coffrage afin de ne pas en endommager l'intérieur

▪▪ Aucune pièce à arêtes vives ne doit être utilisée comme écarteur :  
nous recommandons d'utiliser des cales d'enrobage en béton  
fibré triangulaires avec de crochet, en quantité suffisante

3
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RAPIDOBAT®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Diamètre tube, en mm Vitesse de bétonnage 
m/hde à

100 300 6,0

300 450 5,0

450 600 3,5

600 1200 2,5

▪▪ En cas d'utilisation de béton auto-plaçant, les vitesses de bétonnage 
doivent être divisées par deux

▪▪ Avant le début de l'hydratation, vibrer la couche supérieure
▪▪ Ajouter ensuite une pellicule d'eau au sommet du poteau pour le  

compactage
▪▪ Respecter la fiche technique "Béton apparent" de la DBV (association 

allemande des techniques du béton et de la construction)

▪▪ Le câble de déchirement intégré dans les tubes de coffrage fait office  
de fermeture à glissière

▪▪ Entailler la bande externe avec un couteau dans la zone du câble de 
déchirement

▪▪ Attacher par exemple le câble de déchirement à un manche de marteau –  
tirer de haut en bas

▪▪ Les tubes de coffrage peuvent être ouverts et retirés du poteau
▪▪ S'assurer du détachement complet des tubes de coffrage de la surface  

de béton

87

▪▪ En cas d'utilisation du RAPIDOBAT® CRETCON HD, retirer le revêtement  
du poteau

▪▪ Gratter avec le couteau le revêtement RAPIDOBAT® CRETCON HD vis-à-vis 
de l'ancienne position du câble de déchirement (point d'affaiblissement)

▪▪ Enfiler une cheville d'isolant ou un clou en plastique  
depuis le haut derrière le revêtement RAPIDOBAT® CRETCON HD et tirer 
vers le bas

▪▪ Ne pas utiliser d'objets tranchants
▪▪ Ensuite, les tubes de coffrage peuvent à nouveau être placés autour  

du poteau pour le protéger

9

REMARQUES GÉNÉRALES

VITESSE DE BÉTONNAGE DÉLAI DE DÉCOFFRAGE
▪▪ RAPIDOBAT® lisse à dessin léger : sous 48 heures
▪▪ RAPIDOBAT® lisse : sous 48 heures
▪▪ RAPIDOBAT® CRETCON HD : pas avant 48 heures

MISE AU REBUT
▪▪ Les tubes de coffrage RAPIDOBAT® peuvent être recyclés avec le papier

RAPIDOBAT® 
CRETCON HD
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RAPIDOBAT® CRETCON HD

INFORMATIONS
Le câble de déchirement intégré permet 
un décoffrage simple et facile des poteaux 
en béton armé. Le tube de coffrage peut 
ensuite servir de protection pour le béton 
à jeune âge.

AVANTAGES :
▪▪ Béton apparent de classe SB 4 vérifiée 
grâce à la peau de coffrage activable  
à base d'hydrogel

▪▪ La nouvelle référence pour la construc-
tion en béton apparent 

▪▪ Une surface de béton d'une couleur 
uniforme, non poreuse, sans surcoût

▪▪ Aucun post-traitement cosmétique  
des poteaux n'est nécessaire

LE PRODUIT
Le tube de coffrage innovant RAPIDOBAT® 
CRETCON HD dispose d'un nouveau re-
vêtement interne testé. La peau coffrante 
à base d'hydrogel s'active d'elle-même 
dès qu'elle entre en contact avec le béton 
frais. Avec le revêtement RAPIDOBAT® 
CRETCON HD activable, les poteaux en 
béton apparent atteignent une qualité de 
surface inégalée.

RAPIDOBAT® 
CRETCON HD

POUR SURFACES DE  
BÉTON SANS DÉFAUTS
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RAPIDOBAT® CRETCON HD

INFORMATIONS TECHNIQUES

CLASSE DE BÉTON APPARENT VÉRIFIÉE :
▪▪ Plus haute classe de porosité P 4
▪▪ Plus haute classe d'uniformité de couleur FT 3
▪▪ Plus haute classe de texture T 3
▪▪ Plus haute classe de planéité E 3
▪▪ Plus haute classe de joints de construction  
et de peau de coffrage AF 4

 Classe de béton apparent SB 4

Type Ø intérieur 
[mm]

Ø extérieur 
[mm]

Longueur  
maximale [m]

Poids
[kg/m]

Béton nécessaire
[m3/m]

200 200 206 6,00 2,09 0,031

240 240 247 7,00 2,97 0,045

250 250 257 7,00 3,02 0,049

300 300 308 7,00 4,11 0,071

350 350 360 7,00 5,37 0,096

360 360 370 7,00 5,50 0,102

400 400 410 7,00 6,27 0,126

435 435 445 7,00 6,65 0,149

450 450 462 7,00 7,83 0,159

500 500 514 7,00 9,54 0,196

560 560 574 7,00 10,67 0,246

600 600 614 7,00 11,50 0,283

650 650 666 7,00 13,91 0,332

700 700 716 7,00 14,97 0,385

750 750 768 7,00 17,60 0,442

800 800 820 7,00 20,74 0,503

DIMENSIONS

Poteau bétonné

 
Revêtement  
RAPIDOBAT®  
CRETCON HD
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RAPIDOBAT® CRETCON HD

GAGNANT DU PRIX DE L'INNOVATION 2013

Bétonnage BBétonnage ABétonnage A Bétonnage B

Tube
standard

RAPIDOBAT®

CRETCON HD
Tube
standard

 RAPIDOBAT®

CRETCON HD

0

250

500

750

1000

1250 Surface totale des porosités avec 
diamètre de 1 mm à 15 mm

Surface totale des porosités avec 
diamètre de 2 mm à 15 mm

Valeur limite de la classe de porosité P4

RAPIDOBAT®

CRETCON HD
RAPIDOBAT®

CRETCON HD

Fig. 1 : Surface totale des porosités en fonction du type de tube de coffrage et de la qualité du bétonnage pour les diamètres de porosités de 1 à 15 mm et de 2 à 15 mm  
(Source : Rapport de l'Université technologique de Dresde, Référence 5.5.1 - 38/2012, p. 10)

UNE SURFACE PLUS BELLE, DE MEILLEURE  
QUALITÉ, SANS POROSITÉS 
Le tube de coffrage RAPIDOBAT® CRETCON HD garantit une 
surface de béton unique grâce à sa nouvelle peau de coffrage 
activable à base d'hydrogel. Il répond ainsi aux problèmes de 
porosités, de retassures et de marbrures soulevés par les donneurs 
d'ordre et par les maîtrises d'œuvre soucieuses de produire un 
béton apparent impeccable. 

Le certificat de test officiel de l'Institut de technique du bâtiment 
de l'Université technologique de Dresde confirme les résultats 
exceptionnels de RAPIDOBAT® CRETCON HD. Le rapport de test 
peut être téléchargé sur notre page d'accueil :www.h-bau.de 

Cette évaluation technique a comparé des tubes de coffrage 
standard en carton munis d'un film plastique aux nouveaux tubes 
RAPIDOBAT® CRETCON HD antichocs. Lors de la première étape 
de l'essai, bétonnage A, le bétonnage a été réalisé de manière 
techniquement incorrecte. Lors d'une seconde opération, bé-
tonnage B, le tube de coffrage RAPIDOBAT® CRETCON HD a fait 
l'objet d'un bétonnage techniquement correct. Pour créer des 
conditions plus difficiles et ainsi faire la preuve de l'efficacité de 
l'innovation technologique H-BAU, le béton utilisé ne convenait que 
sous certaines conditions à la production de composants en béton 
apparent haute qualité. Ce même béton a été utilisé dans les deux 
cas. Avant le comptage des porosités, les porosités cachées ont été 
exposées.

SURFACE NON POREUSE SANS  
RETOUCHES COSMÉTIQUES 
Les poteaux obtenus avec les tubes de coffrage RAPIDOBAT® 
CRETCON HD présentent dans leur ensemble une couleur très 
uniforme et une surface mate. Presqu'aucune marbrure n'est per-
ceptible. Pour obtenir la meilleure classe de porosité, P 4 (nombre 
minimal de porosités), la surface cumulée de porosités visibles à la 
surface ne doit pas dépasser la limite de 750 mm2. La surface de test 
correspondante est de 500 x 500 mm. Malgré une classification du 
béton apparent de plus en plus exigeante, les résultats confirment 
l'impression d'ensemble (voir figure 1) : 

▪▪ Bétonnage A : malgré les conditions incorrectes de bétonnage, 
les échantillons RAPIDOBAT® CRETCON HD atteignent la valeur 
limite requise de 750 mm2 avec une marge de sécurité significative. 

▪▪ Bétonnage B : en conditions correctes de bétonnage, mais 
avec un béton approprié seulement sous certaines conditions, 
une quasi-absence de porosités à la surface est atteinte avec 
RAPIDOBAT® CRETCON HD.

Le dénombrement des porosités sur les échantillons RAPIDOBAT® 
CRETCON HD lors du bétonnage B a révélé une surface moyenne 
de porosités de 22 mm2. Ce qui correspond à moins de 3 % de la 
valeur maximale autorisée, 750 mm2. 

Un post-traitement cosmétique n'est donc plus nécessaire.  
C'est ainsi qu'un classement dans la classe de porosité P 4 a été 
possible de manière certaine et sans risque.
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RAPIDOBAT® CRETCON HD

Poteaux obtenus avec  
des tubes de coffrage

Béton
nage Classement selon les différentes classifications Classe de béton apparent

Tube standard A P 3 T 3 FT 1 E 3 AF 4 SB 1

RAPIDOBAT® CRETCON HD A P 4 T 3 FT 3 E 3 AF 4 SB 4

RAPIDOBAT® CRETCON HD B P4 T 3 FT 3 E 3 AF 4 SB 4

Tableau 1 : Classe de béton apparent obtenue à partir des différentes classes spécifiques (Source : Rapport de l'Université technologique de Dresde, Référence 5.5.1 - 38/2012, p. 10)

sans RAPIDOBAT® CRETCON HD avec RAPIDOBAT® CRETCON HD

LE MEILLEUR CLASSEMENT SUR TOUS LES PLANS

TEXTURE, PLANÉITÉ, JOINTS DE CONSTRUCTION ET DE 
PEAU DE COFFRAGE
Grâce à la structure des tubes de coffrage, les corps d'épreuve  
répondent aux exigences les plus strictes de la classification  
établie dans la fiche technique « Béton apparent » de la DBV.
Contrairement aux tubes standard, les tubes de coffrage  
RAPIDOBAT® CRETCON HD ne comportent pas de joints de peau  
de coffrage, ce qui les positionne sans équivoque dans la classe 
de joints de peau de coffrage AF 4.

UNIFORMITÉ DE COULEUR
La couleur des poteaux testés est uniforme au point d'atteindre  
la classe la plus haute, FT 3, dans la classification établie dans  
la fiche technique « Béton apparent » de la DBV.

CLASSE DE BÉTON APPARENT
Toutes les propriétés de surface respectant aisément les  
critères les plus élevées dans la classification établie dans la fiche  
technique « Béton apparent » de la DBV, les corps d'épreuve de  
RAPIDOBAT® CRETCON HD ont atteint la classe de béton appa-
rent la plus élevée, SB 4 (voir tableau 1).

On note en particulier le très petit nombre de porosités. Le pro-
duit innovant RAPIDOBAT® CRETCON HD permet ainsi d'obtenir 
un béton de classe 4 sans effort et, surtout, avec la plus grande 
fiabilité possible.
NOUVEAU MAIS DÉJÀ PRIMÉ 
Le concept de peau de coffrage activable à base d'hydrogel des 
tubes RAPIDOBAT® CRETCON HD a également convaincu le pres-
tigieux jury du Prix de l'innovation des fournisseurs de compo-
sants en béton 2013. Celui-ci a décerné à H-BAU Technik le prix 
de l'innovation 2013 lors des 57e journées du béton d'Ulm (Beton-
Tage). Le Prix de l'innovation des fournisseurs de composants en 
béton est décerné chaque année par l'organisateur des journées 
du béton, la FBF Betondienst GmbH, et par le journal profession-
nel BFT International Betonwerk + Fertigteil-Technik. Les journées 
du béton d'Ulm sont le plus grand salon européen spécialisé dans 
le secteur du béton et des éléments préfabriqués.

Laissez-vous convaincre dès aujourd'hui par le gagnant du Prix de 
l'innovation et constatez vous-même l'aspect général du béton. 
La photo de gauche montre un poteau obtenu sans utiliser  
RAPIDOBAT® CRETCON HD. L'illustration de droite montre une 
surface de béton apparent pratiquement sans défaut obtenue 
avec la peau de décoffrage activable à base d'hydrogel de  
RAPIDOBAT® CRETCON HD :
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RAPIDOBAT® LISSE

AVANTAGES
▪▪ Câble de déchirement intégré  
pour un décoffrage facile

▪▪ Matériau recyclable
▪▪ Chapiteaux et bases adaptés disponibles 

LE PRODUIT
Grâce à son film spécial intégré, ce produit 
garantit un poteau en béton répondant 
aux exigences de la classe de peau de 
coffrage la plus élevée, SHK3. RAPIDO-
BAT® lisse convient donc parfaitement à la 
production de poteaux en béton apparent 
à moindre coût et dans un délai très court.

INFORMATIONS 
Le câble de déchirement intégré permet 
un décoffrage simple et facile des poteaux 
en béton armé. Le tube de coffrage peut 
ensuite servir de protection pour le béton 
à jeune âge.

RAPIDOBAT® 
lisse

POUR DES SURFACES  
DE BÉTON TRÈS LISSES
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RAPIDOBAT® LISSE

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

Type Ø intérieur 
[mm]

Ø extérieur 
[mm]

Longueur  
maximale* [m]

Poids
[kg/m]

Béton nécessaire
[m3/m]

150 150 156 7,00 1,43 0,018

200 200 206 7,00 1,83 0,031

240 240 247 7,00 2,66 0,045

250 250 257 7,00 2,70 0,049

300 300 308 7,00 3,72 0,071

350 350 360 7,00 4,92 0,096

360 360 370 7,00 5,03 0,102

400 400 410 7,00 5,79 0,126

435 435 445 7,00 6,21 0,149

450 450 462 7,00 7,35 0,159

500 500 514 7,00 9,23 0,196

560 560 574 7,00 11,23 0,246

600 600 614 7,00 12,11 0,283

650 650 666 7,00 14,57 0,332

700 700 716 7,00 15,68 0,385

750 750 768 7,00 18,35 0,442

800 800 820 7,00 21,54 0,503

900 900 921 7,00 26,23 0,636

1000 1000 1025 7,00 30,81 0,785

1200 1200 1226 6,00 38,95 1,131

* Autres dimensions et longueurs disponibles sur demande

Poteau bétonné

 
Film
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RAPIDOBAT® LISSE DESSIN LÉGER

LE PRODUIT
Les tubes de coffrage RAPIDOBAT® lisse 
dessin léger produisent une surface de 
béton lisse présentant un marquage en 
spirale légèrement visible. Ils conviennent 
parfaitement aux structures simples qui 
exigent fonctionnalité et rentabilité. 

INFORMATIONS 
Le câble de déchirement intégré permet 
un décoffrage simple et facile des poteaux 
en béton armé. Le tube de coffrage peut 
ensuite servir de protection pour le béton 
à jeune âge.

AVANTAGES
▪▪ Câble de déchirement intégré  
pour un décoffrage facile

▪▪ Matériau recyclable
▪▪ Chapiteaux et bases adaptés disponibles  

RAPIDOBAT® 
lisse dessin léger

POUR SURFACES DE  
BÉTON LISSES À DESSIN 
SPIRALÉ LÉGER
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RAPIDOBAT® LISSE DESSIN LÉGER

INFORMATIONS TECHNIQUES

Type Ø intérieur 
[mm]

Ø extérieur 
[mm]

Longueur maximale 
sur stock* [m]

Poids
[kg/m]

Béton nécessaire
[m3/m]

150 150 156 7,00 1,14 0,018

200 200 206 7,00 1,51 0,031

240 240 247 7,00 2,15 0,045

250 250 257 7,00 2,24 0,049

300 300 308 7,00 3,19 0,071

350 350 360 7,00 4,32 0,096

360 360 370 7,00 4,42 0,102

400 400 410 7,00 4,94 0,126

435 435 445 7,00 5,35 0,149

450 450 462 7,00 6,55 0,159

500 500 514 7,00 8,12 0,196

560 560 574 7,00 9,09 0,246

600 600 614 7,00 9,75 0,283

650 650 666 7,00 12,01 0,332

700 700 716 7,00 12,96 0,385

750 750 768 7,00 15,55 0,442

800 800 820 7,00 18,42 0,503

900 900 921 7,00 22,75 0,636

1000 1000 1025 7,00 26,94 0,785

1200 1200 1226 6,00 34,36 1,131

* Autres dimensions et longueurs disponibles sur demande

DIMENSIONS

Poteau bétonné

 
Marquage spiralé
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RAPIDOBAT® CARRÉ

LE PRODUIT
Les tubes de coffrage RAPIDOBAT® pour 
poteaux carrés en béton armé sont consti-
tués de couches de papier haute qualité 
enroulées. Les panneaux MDF à revête-
ment spécial insérés dans les tubes de cof-
frage RAPIDOBAT® assurent une surface 
de béton sans défaut. Un chanfrein est 
pratiqué dans les angles.

DOMAINE D'UTILISATION
Le câble de déchirement intégré permet 
un décoffrage simple et facile des poteaux 
en béton armé. Avec les tubes de coffrage 
RAPIDOBAT®, la liberté de conception 
architecturale est facilement associée à la 
faisabilité structurelle. La facilité de pose, 
de bétonnage et de décoffrage garantit 
une construction économique et rapide.

AVANTAGES
▪▪ Câble de déchirement intégré  
pour un décoffrage facile

▪▪ Matériau recyclable
▪▪ Les bandes intérieures et extérieures 
sont imperméables à l'eau

▪▪ Forme stable même en cas de pluie 
battante 

▪▪ Chapiteaux et bases adaptés disponibles 

RAPIDOBAT® 
carré

POUR POTEAUX  
EN BÉTON ARMÉ  
À SECTION CARRÉE
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RAPIDOBAT® CARRÉ

INFORMATIONS TECHNIQUES

Type Réalisation
Chan
frein
[mm]

Section* a x b 
[mm]

Ø extérieur
[mm]

Longueur  
maximale sur 
stock** [m]

Poids
[kg/m]

Béton  
nécessaire

[m3/m]

20/20 A 18 200 x 200 273 5,00 6,90 0,040

24/24 A 22 240 x 240 325 5,00 7,30 0,057

25/25 A 21 250 x 250 342 5,00 7,50 0,062

30/30 A 24 300 x 300 411 5,00 9,50 0,089

35/35 B 22 350 x 350 515 5,00 14,10 0,122

40/40 B 22 400 x 400 615 5,00 17,20 0,160

45/45 B 22 450 x 450 667 5,00 21,50 0,202

50/50 B 22 500 x 500 737 5,00 26,80 0,250

* Autres dimensions disponibles sur demande 
** Longueurs supérieures disponibles. Joint de plaques horizontal à partir de 5,00 m

La version A propose un coffrage sans joint et la version B pré-
sente des baguettes d'angle additionnelles, caractéristiques qui 
confèrent au produit des propriétés de peau de coffrage garantes 
de surfaces répondant aux exigences les plus élevées.

Version A : tubes de coffrage avec chanfrein intégré 
Version B : tubes de coffrage à profilés d'angle plastique

DIMENSIONS

Poteau bétonné

Film

Panneaux MDF

Polystyrène expansé

Tube de coffrage

Betonierte Stütze

Folie

MDF Platten

Styropor

Schalrohr

Ø

ab
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RAPIDOBAT® RECTANGULAIRE

LE PRODUIT
Les tubes de coffrage RAPIDOBAT® pour 
poteaux en béton armé polygonaux sont 
constitués de couches de papier haute 
qualité enroulées. Les panneaux MDF 
à revêtement spécial insérés dans les 
tubes de coffrage RAPIDOBAT® assurent 
une surface de béton sans défaut. Dans 
chacune des versions, un chanfrein est 
pratiqué dans les angles.

DOMAINE D'UTILISATION
Le câble de déchirement intégré permet 
un décoffrage simple et facile des poteaux 
en béton armé. Avec les tubes de coffrage 
RAPIDOBAT®, la liberté de conception 
architecturale est facilement associée à la 
faisabilité structurelle. La facilité de pose, 
de bétonnage et de décoffrage garantit 
une construction économique et rapide.

AVANTAGES
▪▪ Câble de déchirement intégré  
pour un décoffrage facile

▪▪ Matériau recyclable
▪▪ Forme stable même en cas  
de pluie battante 

▪▪ Chapiteaux et bases adaptés disponibles 

RAPIDOBAT® 
rectangulaire, 
hexagonal  
et octogonal 
POUR POTEAUX EN BÉTON AR-
MÉ À SECTION POLYGONALE
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RAPIDOBAT® RECTANGULAIRE

INFORMATIONS TECHNIQUES 
RAPIDOBAT® RECTANGULAIRE

Type
Chan
frein
[mm]

Section* 
a x b [mm]

Ø extérieur
[mm]

Longueur  
maximale sur 
stock** [m]

Poids
[kg/m]

Béton nécessaire
[m3/m]

175/240 22 175 X 240 325 5,00 7,80 0,042

200/240 22 200 X 240 359 5,00 8,50 0,048

200/250 22 200 X 250 359 5,00 8,60 0,062

200/300 22 200 X 300 410 5,00 9,80 0,089

200/350 22 200 X 350 460 5,00 9,90 0,122

200/400 22 200 X 400 512 5,00 13,90 0,160

200/450 22 200 X 450 512 5,00 14,20 0,202

200/500 22 200 X 500 572 5,00 15,50 0,250

240/300 22 240 X 300 410 5,00 9,70 0,040

240/350 22 240 X 350 445 5,00 11,00 0,057

240/365 22 240 X 365 461 5,00 12,50 0,062

240/400 22 240 X 400 512 5,00 14,00 0,089

240/450 22 240 X 450 572 5,00 15,30 0,122

240/500 22 240 X 500 572 5,00 15,30 0,160

250/300 22 250 X 300 410 5,00 10,00 0,202

250/350 22 250 X 350 460 5,00 11,10 0,250

250/400 22 250 X 400 512 5,00 14,30 0,089

250/450 22 250 X 450 572 5,00 15,20 0,122

250/500 22 250 X 500 614 5,00 18,00 0,160

300/350 22 300 X 350 512 5,00 13,70 0,202

300/400 22 300 X 400 572 5,00 16,10 0,250

300/450 22 300 X 450 572 5,00 15,50 0,122

300/500 22 300 X 500 614 5,00 17,20 0,160

350/400 22 350 X 400 572 5,00 17,70 0,202

350/450 22 350 X 450 614 5,00 17,50 0,250

350/500 22 350 X 500 665 5,00 20,40 0,160

400/450 22 400 X 450 665 5,00 20,30 0,202

400/500 22 400 X 500 665 5,00 20,10 0,250

DIMENSIONS

* Autres dimensions disponibles sur demande 
** Longueurs supérieures disponibles. Joint de plaques horizontal à partir de 5,00 m

Poteau bétonné

Baguettes d'angle

Film

Panneaux MDF

Polystyrène expansé

Tube de coffrage

Betonierte Stütze

Eckleiste

Beschichtete
MDF Platten

Styropor

Schalrohr

Ø

ab
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RAPIDOBAT® HEXAGONAL

Type Ø extérieur E 
[mm] 

S 
[mm]

A
[mm]

Poids
[kg/m]

Béton nécessaire  
[m3/m]

173/100 209 173 100 2,70 0,03

260/148 307 260 148 4,70 0,06

335/198 410 335 198 6,50 0,10

530/298 614 530 298 11,90 0,23

670/398 818 670 398 22,60 0,41

E S
A

INFORMATIONS TECHNIQUES 
RAPIDOBAT® HEXAGONAL

DIMENSIONS
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RAPIDOBAT® OCTOGONAL 

Type Ø extérieur E 
[mm] 

S 
[mm]

A
[mm]

Poids
[kg/m]

Béton nécessaire 
[m3/m]

231/96 257 231 96 3,50 0,03

277/115 307 277 115 4,60 0,06

323/134 359 323 134 5,40 0,10

370/153 410 370 153 6,30 0,23

554/229 614 554 229 11,40 0,41

739/306 818 739 306 21,80 0,41

E S
A

INFORMATIONS TECHNIQUES 
RAPIDOBAT® OCTOGONAL

DIMENSIONS
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RAPIDOBAT® FORMES SPÉCIALES 

LE PRODUIT
Les formes spéciales les plus originales et 
exigeantes sont possibles. Des colonnes 
de forme conique jusqu'aux ellipses ou 
aux piliers en L. Nous fabriquons les 
produits selon vos plans et vos données. 
Consultez-nous !

INFORMATIONS 
Le câble de déchirement intégré permet 
un décoffrage simple et facile des poteaux 
en béton armé. Le tube de coffrage peut 
ensuite servir de protection pour le béton 
à jeune âge. 

AVANTAGES
▪▪ Une qualité éprouvée : fabricant  
de coffrages de poteaux depuis plus  
de 20 ans

▪▪ Matériau recyclable
▪▪ Forme stable même en cas de pluie 
battante 

RAPIDOBAT®

Formes spéciales 

POUR POTEAUX EN BÉ-
TON ARMÉ DE FORME 
ORIGINALE
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RAPIDOBAT® FORMES SPÉCIALES 

CORPS DE COFFRAGE POUR FORMES SPÉCIALES

INFORMATIONS TECHNIQUES/VERSIONS

TÊTES DE COLONNE EN PLASTIQUE
Têtes de colonne en plastique en une ou deux parties avec anneau de support pour piliers polygonaux ou ronds.  
L'installation se fait sur le tube de coffrage RAPIDOBAT ® au moyen de l'anneau de support.

Nombreuses dimensions disponibles. Sur demande.

Forme ovale Forme elliptique Forme en L Demi-pilier Creux Demi-cercle Votre demande

Ø2

Ø1

Anneau
de support

Type�1 Type�2 Type�4Type�3

Anneau
de support

Anneau
de support

Anneau
de support

h

Ø2

Ø1

h
1

h
2

Ø1

h
1

Ø3

h
2

Ø2

Ø1

h
1

Ø2
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RAPIDOBAT® CHAPITEAUX ET BASES

LE PRODUIT
Les coffrages pour chapiteaux et bases 
se composent d'un corps de coffrage en 
mousse dure de polystyrène, en deux par-
ties. Ces éléments de coffrage offrent une 
grande liberté dans le design des poteaux. 
Que ce soit dans la construction de bâti-
ments avec un style architectural donné 
ou la rénovation de bâtiments historiques, 
ces corps de coffrage sont une solution 
rentable et rapide. L'application dans le 
coffrage d'un agent de démoulage sous 
forme de gel assure un démoulage facile. 

POSE
Pour un résultat optimal en matière 
de surface du béton, commencer par 
bétonner la base. Fixer ensuite le tube de 
coffrage à la base bétonnée. Puis, décof-
frer et fixer avec précision le chapiteau sur 
le tube de coffrage. Enfin, procéder au 
bétonnage.

AVANTAGES
▪▪ Réalisation de chapiteaux et de bases  
à moindre coût

▪▪ Très large choix de formes
▪▪ Temps de coffrage réduit
▪▪ Réutilisable sous réserve d'une manipu-
lation soigneuse

▪▪ Nombreux accessoires, dont éléments 
de coffrage et supports de chapiteau

RAPIDOBAT®

chapiteaux  
et bases

POUR L'AMÉLIORATION 
VISUELLE DES POTEAUX 
EN BÉTON ARMÉ
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RAPIDOBAT® CHAPITEAUX ET BASES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Seule une partie des nombreux chapiteaux et bases pour tubes de coffrage RAPIDOBAT® est représentée. 
Autres formes disponibles sur demande.

Type de chapiteau H [mm] H1 [mm] S [mm] S1 [mm] A [mm]

Rome 50 150 50 60 Ø du poteau + 120

Parme 50 150 50 90 Ø du poteau + 180

Palerme 50 150 100 110 Ø du poteau + 220

Type de base H [mm] H1 [mm] S [mm] S1 [mm] A [mm]

Messine 200 100 80 90 Ø du poteau + 180

Vérone 200 100 70 80 Ø du poteau + 160

Ancône 200 100 55 65 Ø du poteau + 130

Rome

Poteau Poteau Poteau

Poteau Poteau
Poteau

Parme / abaque rond Palerme

Messine Vérone Ancône
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RAPIDOBAT® ACCESSOIRES

LE PRODUIT
Nos éléments de fixation éprouvés, spécia-
lement conçus pour les tubes de coffrage 
RAPIDOBAT®, garantissent un maintien 
parfait pendant le bétonnage. 

DOMAINE D'UTILISATION
Les accessoires RAPIDOBAT® permettent 
d'ériger, de bétonner et de décoffrer 
facilement les tubes de coffrage. Pour un 
chantier qui avance vite et à moindre coût.

AVANTAGES
▪▪ Convient à toutes les dimensions
▪▪ Réglable partiellement en continu
▪▪ Réutilisable sous réserve d'une  
manipulation soigneuse

RAPIDOBAT®

Accessoires

POUR UNE TENUE  
SÉCURISÉE LORS  
DE L'INSTALLATION
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RAPIDOBAT® ACCESSOIRES

ÉLÉMENT DE MAINTIEN RAPIDO

DESTINATION:
▪▪ Fixation haute des tubes de coffrage RAPIDOBAT®

▪▪ Support intermédiaire en cas de grande longueur de tube
▪▪ Ajustement vertical

COLLIER EN ACIER

AGENT DE DÉMOULAGE POUR CHAPITEAUX ET BASES

ÉLÉMENT DE MAINTIEN RAPIDO, TYPE D RAPIDO FIX

TYPE À CHOISIR EN FONCTION DE :
▪▪ Diamètre du tube de coffrage
▪▪ Conditions locales
▪▪ Besoins spécifiques

ÉLÉMENT DE MAINTIEN RAPIDO TYPE M  
JEU DE SUPPORTS 

▪▪ Collier métallique 
▪▪ Tige de coffrage pour un 
ajustement avec des étais 
tirants-poussants

▪▪ Ø 200 á 600 mm, taille fixe
▪▪ Jeu de 2 pces.

▪▪ Sangle réglable
▪▪ Tige de coffrage pour un 
ajustement avec des étais 
tirants-poussants

▪▪ Fixations à supports souples
▪▪ Ø 200 à 1200 mm

▪▪ Accessoire d'installation  
en tôle pour l'ajustement  
de RAPIDOBAT® carré  
et rectangulaire 

▪▪ Convient à toutes les  
dimensions 

▪▪ Jeu de 2 pces.

▪▪ Collier métallique
▪▪ Tige de coffrage pour un 
ajustement avec des étais 
tirants-poussants

▪▪ Ø 250 à 1200  mm
▪▪ Cinq tailles réglables

INFORMATIONS TECHNIQUES

▪▪ Agent de démoulage sous forme de gel 
▪▪ Consommation env. 0,65 l/élément standard
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RAPIDOBAT®

UN SERVICE POUR CONSTRUIRE L’AVENIR : 
NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS.
Vous pouvez vous fier à notre service compétent : nous vous accompagnons dans toutes les phases du projet – par téléphone, via 
Internet ou personnellement, directement sur votre site. En tant que véritable partenaire, il est très important pour nous d’apporter 
une valeur ajoutée à nos clients – soyez convaincus par nos nombreuses prestations de service. 

TOUT EN LIGNE :  
NOTRE ESPACE DE TÉLÉCHARGEMENT. 
Toutes les brochures, rapports de 
contrôle, homologations, notre liste de 
prix actuelle et bien plus encore sont 
disponibles en téléchargement sur notre 
site Web.

POUR LES ÉTUDES ET APPLICATIONS : 
NOS VIDÉOS ET LOGICIELS. 
En plus de nos films de montage et de 
référence, nous mettons aussi gratuite-
ment à votre disposition diverses solutions 
logicielles, telles que des programmes 
de dimensionnement, sur notre site Web.

VITE FAIT & BIEN FAIT :  
NOS TEXTES D’APPEL D’OFFRE. 
Nos textes d’appel d’offre déjà préparés 
peuvent s’intégrer simplement et rapi-
dement dans votre programme d’appel 
d’offre, par exemple avec les gestion-
naires d’appel d’offre accessibles via les 
sites www.ausschreiben.de ou  
www.heinze.de.

Assistance individuelle dans l’étude et la 
réalisation de vos projets :

Réponses à toutes vos questions sur les 
thèmes des délais de livraison, expédition, 
prix de vente, ainsi que sur le déroulement 
complet de vos commandes :

Hotline : +49 7742 9215-300
E-mail : technik@h-bau.de

Hotline :  +49 30 68283803
E-mail :  vertrieb-hbau@pohlcon.com

TECHNIQUE D’APPLICATION VENTE ALLEMAGNE

HOTLINES
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RAPIDOBAT®

PERSONNALISÉES : 
NOS FABRICATIONS SPÉCIALES. 
Vous n’avez rien trouvé dans notre 
gamme très diversifiée ? Sur demande, 
nos ingénieurs et techniciens d’applica-
tion développent pour vous des solutions 
personnalisées.

D’HOMME À HOMME :  
NOTRE RÉSEAU DE CONSEILLERS. 
Clarifiez facilement les questions tech-
niques chez vous, entre quatre yeux : 
nos ingénieurs-conseils se feront un plaisir 
de vous rendre visite.

AU TOP DE L’ACTUALITÉ : 
NOTRE LETTRE D’INFORMATION. 
Abonnez-vous à notre lettre d’information 
pour vous tenir au courant : apprenez-en 
plus sur nos nouveautés produit, les salons 
ou les tendances actuelles du secteur.

Réponses à toutes vos questions sur les 
thèmes des délais de livraison, expédition, 
prix de vente, ainsi que sur le déroulement 
complet de vos commandes dans l’envi-
ronnement international :

Nous nous ferons un plaisir de vous 
envoyer nos brochures techniques et nos 
documents de planification : 

Hotline :  +49 30 68283806
E-mail :  sales-hbau@pohlcon.com

Hotline :  +49 7742 9215-0
E-mail :  info@h-bau.de

VENTE INTERNATIONALE CENTRALE
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RAPIDOBAT®

DES CONTACTS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR :  
NOUS SOMMES LÀ OÙ VOUS ÊTES.
Grâce à notre réseau de distribution mondial, nos conseillers techniques compétents sont à vos côtés, aussi bien au niveau national 
qu’international. Si vous ne trouvez pas d’interlocuteur pour votre pays, contactez notre maison-mère à Klettgau – nous serons là pour 
vous aider.

MAISONMÈRE
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RAPIDOBAT®

PARTENAIRES MONDE

SUISSE
JORDAHL H-BAU AG
Wasterkingerweg 2
CH-8193 Eglisau
Téléphone :  +41 44 8071717
Fax :  +41 44 8071718
E-mail :  info@jordahl-hbau.ch
www.jordahl-hbau.ch

AUTRICHE
JORDAHL H-BAU 
Österreich GmbH
Straubingstrasse 19
A-4030 Linz, Autriche
Téléphone :  +43 732 321900
Fax :  +43 732 321900-99
E-mail :  office@jordahl-hbau.at
www.jordahl-hbau.at

DANEMARK
Jordahl & Pfeifer Byggeteknik A/S 
Risgårdevej 66 
DK-9640 Farsø
Téléphone :  +45 98 631900 
Fax : +45 98 631939
E-mail :  info@jordahl-pfeifer.dk
www.jordahl-pfeifer.dk

HONGRIE
PFEIFER Garant Kft. 
Gyömröi út 128 
HU-1103 Budapest
Téléphone :  +36 1 2601014 
Fax :  +36 1 2620927 
E-mail :  info@pfeifer-garant.hu
www.pfeifer-garant.hu

ROYAUME UNI
J&P Building Systems Ltd. 
Unit 5
Thame Forty 
Jane Morbey Road 
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Téléphone :  +44 1844 215200 
Fax : +44 1844 263257 
enquiries@jandpbuildingsystems.com
www.jp-uk.com

UKRAINE
JORDAHL & PFEIFER 
Technika Budowlana 
ul. Pawlyka 17a 
UA-76-018 Ivano-Frankivsk
Téléphone région est :   
+380 67442 8578 
Téléphone région ouest :  
+380 67442 8579
E-mail : info@j-p.com.ua

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Jordahl & Pfeifer 
Stavební technika s.r.o. 
Bavorská 856/14 
CZ-15500 Praha 5
Téléphone :  +420 272 700701 
Fax :  +420 272 700704 
E-mail :  info@jpcz.cz
www.jpcz.cz

ESPAGNE
PFEIFER Cables y Equipos de Elevación, S.L. 
Avda.de Los Pirineos, 25 – Nave 20 
San Sebastian de los Reyes 
ES-28700 Madrid
Téléphone :  +34 91 659 3185 
Fax :  +34 91 659 3139 
E-mail :  p-es@pfeifer.de
www.pfeifer.es

SINGAPOUR
J&P Building Systems Pte Ltd. 
No. 48 Toh Guan Road East 
#08-104 Enterprise Hub 
SG-SINGAPORE 608586
Téléphone :  +65 6569 6131 
Fax :  +65 6569 5286 
E-mail :  info@jnp.com.sg
www.jnp.com.sg

ROUMANIE
S.C. JORDAHL & PFEIFER TEHNICÃ DE  
ANCORARE S.R.L 
Str. Malului Nr. 7, et.1 
RO-550197 Sibiu jud. Sibiu
Téléphone :  +40 269 246098 
Fax :  +40 269 246099 
E-mail :  info@jordahl-pfeifer.ro
www.jordahl-pfeifer.ro

POLOGNE
JORDAHL & PFEIFER TECHNIKA  
BUDOWLANA SP. Z O. O.
ul. Wrocławska 68
PL-55-330 Krępice k/Wrocławia 
Téléphone :  +48 71 3968264
Fax :  +48 71 3968105 
E-mail :  biuro@jordahl-pfeifer.pl
www.j-p.pl

Avertissement

1. L'ouvrage ainsi que toutes ses parties sont protégés 

par des droits d'auteur. Son utilisation est interdite 

sans l'autorisation de H-BAU Technik GmbH. 

2. Tous les textes et illustrations de cet imprimé ont 

été élaborés et composés avec le plus grand soin et 

servent d'information préliminaire. Des erreurs ne 

sont toutefois pas exclues. Toute responsabilité de 

l'éditeur, quelle qu'en soit la raison juridique, est 

exclue. Tous les exemplaires précédents perdent 

leur validité au moment de la parution du présent 

document.
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HBAU TECHNIK GMBH 

Am Güterbahnhof 20 

D-79771 Klettgau 

Téléphone : +49 7742 9215-0 

Fax :  +49 7742 9215-129 

E-mail :  info@h-bau.de
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