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IntroductionInformations 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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Eurex 60 550 pour étayer les dalles

Description
● Complète parfaitement tous les étaiements Doka.
● Reprend les charges économiquement même dans 

les espaces restreints.
● Hauteur d’extension : 3,50 à 5,50 m
● Pour les grandes hauteurs, l'étai peut être rallongé 

jusqu'à 7,50 m ou 11,0 m. Vérifier alors la charge 
portante dans le diagramme.

● Répond aux principes de certification de l'Institut 
Allemand de technique de construction.

● Faible poids : 47,0 kg seulement grâce aux profilés 
alu spéciaux.

● télescopique avec un pas de 10 cm et réglage précis 
en continu.

● Toutes pièces imperdables - coulisse munie de 
sécurité anti-chute.

Domaines d’application
Complète l'étaiement Doka (tracé) 

Etai de séchage en construction industrielle  

Etaiement de pièces préfabriquées 

Réalisation de passages 

Charge portante : 60 kN quelle que soit l'extension de 
3,50 à 5,50 m.
Pour les rallonges, respecter le diagramme en ce qui 
concerne la réduction de la charge portante !

9745-211-01

A Étai Eurex 60 550

9745-210-01

A

9745-216-01

A A

9745-218-01

A

9745-215-01

A
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Domaines de hauteur et rallonges
Les rallonges élargissent le champ d’utilisation de l’étai 
Eurex 60 550.

de 3,50 à 5,50 m : Étai Eurex 60 550 sans ral-
longe (illustration 1)

de 5,50 à 7,50 m : Ajouter une rallonge Eurex 
60 2,00m (illustration 2)
➤ Démonter la tête d’étançon de l’Eurex 60 550 et la 

remonter sur la rallonge.
➤ Visser la rallonge (manchon d’accouplement inté-

gré) au tube principal.

de 7,00 à 11,00 m : Connexion des deux étais 
Eurex 60 550 (illustration 3)
➤ Démonter les deux têtes des tubes principaux des 

étais Eurex 60 550.
➤ Tube principal à tube principal – à l’aide du manchon 

d’accouplement Eurex 60.
Outil nécessaire : Clé à fourche ou douille 30 mm

Charge admissible de l’Eurex 60 550
Mis en oeuvre pour étayer les dalles

Reprise des poutrelles primaires

Montage
➤ Positionner la tête en fourche ou la tête en croix et 

fixer à l’aide d’une bride à ressort.

Illustration 1
3,50 - 5,50 m

Illustration 2
5,50 - 7,50 m

Illustration 3
7,00 - 11,00 m

A Étai Eurex 60 550
B Rallonge Eurex 60 2,00 m (manchon Eurex 60 intégré)
C Manchon d’accouplement Eurex 60

97
45

-2
02

-0
1

A

97
45

-2
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-0
1

A

B

97
45

-2
02

-0
1

A

A

C

C
ha

rg
e 

ad
m

is
si

bl
e 

[k
N

]

Longueur d’extension [m]

Tête en fourche Eurex 60 pour 
les profilés en acier (par ex. WS 

10), bois ou poutrelles H20.

Tête en croix Eurex 60 pour les 
poutrelles H20 unitaires ou dou-

blées

9745-100

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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0
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Contreventement
Possibilité de fixer les raccords orientables Eurex 60 en 
continu sur le tube principal. Cela permet de réaliser le 
contreventement si nécessaire.
Exemples :
● Étai sur le cadre de l’étaiement
● Étais les uns sous les autres
● pour étaiement intermédiaire

Transformation

Etaiement de dalle avec les étais 
Eurex 60 550

Trépied amovible 1,20m
Le trépied amovible 1,20m est un accessoire destiné 
aux étais Doka Eurex (voir le tableau).
Ses jambes orientables permettent de le positionner 
facilement y compris dans des zones exigues ou dans 
les angles.
Translater séparément les étais et les trépieds.

Montage :
➤ Ouvrir le levier de serrage (A) .
➤ Déployer le trépied amovible et le positionner.
➤ Placer l’étai.
➤ Bloquer avec le levier de serrage.
Les trépieds sont repliés et verrouillés avec le levier de 
serrage pendant le transport ou le stockage.

Possibilités de fixation du trépied 1,20m sur les 
étais Eurex :

A Étai Eurex 60 550
B Raccord orientable Eurex 60
C Tube d’échafaudage 48,3mm

● Il suffit de retirer les embases (A) de l'étai 
Eurex 60 550 pour obtenir un bracon princi-
pal.

● Il est possible de réaliser un étai à partir du 
bracon principal Eurex 60 500 en montant 
embases avec des broches coudées 162 et 
un boulon d2,5 (B) (non compris dans la 
livraison).

97
45

-2
03

-0
1

C

B

A

97
45

-2
05

-0
1

A

B
Description du produit

Domaine de serrage
Tube princi-

pal
Tube coulis-

sant
Étai Doka Eurex 20 top 400 X —
Étai Doka Eurex 20 top 550 X X
Étai Doka Eurex 20 top 700 X X
Étai Doka Eurex 30 top 350 X —
Étai Doka Eurex 30 top 400 X —
Étai Doka Eurex 30 top 450 X X
Étai Doka Eurex 60 550 — X

A
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Bracon principal pour éléments préfabriqués Montage
Fixer le bracon principal à l’étai
➤ Fixer la tête du bracon principal à l’aide d’une vis à 

tête plate M14 x 50 (C) (Référence N° 50 2654 040) 
et d’un écrou hexagonal M14 selon la norme DIN 
6331 (D)  (n° d’ident. 019300), section 21 mm, à 
l’étai.

➤ Placer au moins un bracon principal supplémentaire 
dans un angle de 90° pour commencer.

Fixation au sol
➤ Ancrer le bracon principal en traction et en pression !

Perçages dans le sabot des bracons principaux : 

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. 

A Étai Eurex 60 550
B Bracon principal 340 ou 540 pour élément préfa

97
03

-2
56

-0
1

A

B

A Ancrage express Doka 16x125mm
B Spire Doka 16mm

Résistance à la compression sur cube (fck,cube) :  
min. 14 N/mm2 ou 140 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
03

-2
57

-0
1

C

D

9727-343-01

ba

9734-285-01

B

A
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Etaiement d'ensemble d'étais

Exemple d’utilisation
Pour l’installation d’ensembles de primaires, par ex. 
comme étaiement de séchage dans la construction 
industrielle, pour la réalisation de passages, etc. le 
montage des étais Eurex 60 550 avec l’ensemble de 
tubes d’échafaudage doit se pratiquer au sol.

Montage
Le montage s'effectue horizontalement au sol.
Renforcement horizontal
➤ Fixer le raccord orientable Eurex 60 sur le tube de 

l’étai (en continu).
➤ Relier les étais au tube d’échafaudage 48,3mm à 

l’horizontale.
Renforcement en diagonale (chaque champ)
➤ Fixer le tube d’échafaudage 48,3mm avec le raccord 

orientable 48mm qui sert de renfort en diagonale.
Fixer le bracon principal à l’étai
➤ Fixer la tête du bracon principal à l’aide d’une vis à 

tête plate M14 x 50 (C)  (Référence 50 2654 040) et 
d’un écrou hexagonal M14 selon la norme DIN 6331 
(D)  (n° d’ident. 019300), section 21 mm, à l’étai.

Fixation au sol
➤ Ancrer le bracon principal en traction et en pression !
Pour de plus amples détails, se reporter au chapitre 
«Bracon principal pour éléments préfabriqués».

A Étai Eurex 60 550
B Bracon principal 340 ou 540 pour élément préfa
C Tube d'échafaudage 48,3mm
D Raccord orientable Eurex 60
E Raccord orientable 48mm

97
03

-2
58

-0
1

A

B

C

D

E

97
03

-2
58

-0
2

D

E
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Eurex 60 550 comme étançon pour les banches

Description
Cet étançon Eurex 60 550 peut s’employer comme 
bracon principal– avec les accessoires correspondants 
– pour étayer des banches grande hauteur.
● Connexion sans transformation pour les coffrages-

cadres et les coffrages mixtes Doka.
● Le bracon inférieur 540 Eurex 60 facilite la manipu-

lation, particulièrement lors de la translation du cof-
frage.

● télescopique avec un pas de 10 cm et réglage précis 
en continu.

Conseil :
Ne pas abîmer le profilé alu en vissant trop fort – les 
écrous fournis sont indesserrables.

Contreventer les ensembles de ban-
ches 
Exemple de combinaison Type 4 

Ty
pe

Lo
ng

ue
ur

 d
’e

xt
en

si
on

 L
 [m

]

B
ra

co
n 

pr
in

ci
pa

l E
ur

ex
 6

0 
55

0 
(A

) 

R
al

lo
ng

e 
E

ur
ex

 6
0 

2,
00

m
 (B

) 

M
an

ch
on

 d
’a

cc
ou

pl
em

en
t E

ur
ex

 6
0 

(C
) 

R
ac

co
rd

 E
ur

ex
 6

0 
(D

) 

P
ie

d 
de

 b
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co
n 

pr
in

ci
pa

l E
ur

ex
 6

0 
(E

) 

B
ra

co
n 

pr
in

ci
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l 5
40

 E
ur

ex
 6

0 
(F

) 

Tê
te

 d
’é

ta
nç

on
 (G

) 

P
oi

ds
 [k

g]

1 3,79 - 5,89 1 --- --- 1 1 1 2 91,1
2 5,79 - 7,89 1 1 --- 1 1 1 2 112,4
3 7,79 - 9,89 1 2 --- 1 1 1 2 133,7
4 7,22 - 11,42 2 --- 1 1 1 1 2 142,5
5 9,22 - 13,42 2 1 1 1 1 1 2 163,8

9745-208-01
1 2 3 4 5

a
pour les coffrages-cadres 339,4 - 580,8 cm
pour les coffrages mixtes 359,2 - 601,3 cm

A Bracon principal Eurex 60 550
B Rallonge Eurex 60 2,00m
C Manchon d'accouplement Eurex 60
D Raccord Eurex 60
E Pied de bracon principal Eurex 60
F Bracon inférieur 540 Eurex 60
G Tête d'étançon
H Étançon de banche 340
I Étançon de banche 540

Règle générale :

La longueur de l’étançon de réglage Eurex 60 550 
équivaut à la hauteur du coffrage à butonner.

Vous trouverez l’entraxe adm. des béquilles de 
réglage et de butonnage, en fonction du type 
de coffrage, dans les informations à l’attention 
de l’utilisateur correspondantes.
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Fixation au sol
➤ Ancrer les étançons de façon à ce qu'ils résistent à 

la pression et à la traction.

Trous dans le pied de bracon principal Eurex 60 : 

a ... ø 28 mm
b ... ø 18 mm

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

Données relatives à la charge adm. 
de l’Eurex 60 550 (pression)*
Utilisation comme béquille de réglage

* 15 kN de traction pour chaque longueur de rallonge 
30 kN de traction pour chaque longueur de rallonge et ancrage avec 
2 chevilles

Contreventement
Possibilité de fixer les raccords orientables Eurex 60 en 
continu sur le tube principal. Cela permet de réaliser le 
contreventement si nécessaire.
Exemples :
● Étais les uns sous les autres
● pour étaiement intermédiaire

Transformation

Etançonner des étaiements
Les étais Eurex 60 550 permettent aussi de maintenir 
des tours d’étaiement en tête. Il faut alors tenir compte 
du fait que, pour des efforts en traction supérieurs à 
15 kN, l’utilisation d’une 2ème cheville est nécessaire 
pour fixer le sabot.

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 !

C
ha
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e 
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9745-101

A Étai Eurex 60 550
B Raccord orientable Eurex 60
C Tube d’échafaudage 48,3mm

● Il suffit de retirer les embases (A) de l'étai 
Eurex 60 550 pour obtenir un bracon princi-
pal.

● Il est possible de réaliser un étai à partir du 
bracon principal Eurex 60 500 en montant 
embases avec des broches coudées 162 et 
un boulon d2,5 (B) (non compris dans la 
livraison).

Vous trouverez des détails supplémentaires 
dans les informations à l’attention de l’utilisateur 
correspondantes !
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Transport, gerbage et stockage

Accessoires de transport

Berceau de stockage Doka 1,55x0,85m
● Optimal pour les étais de toutes dimensions, les pou-

trelles, les panneaux Dokadur et les contreplaqués.
● Galvanisé - Gerbable – Peut être translaté à la grue 

en toute sécurité

Capacité du berceau de stockage

Jeu de roues orientables B
Grâce à la roue orientable B, l’accessoire de transport 
se transforme rapidement en accessoire de transport.
Convient à des ouvertures de passage jusqu’à 90 cm.

La roue orientable B peut se monter sur les accessoires 
de transport suivants :
● Berceau de stockage Doka
● Bac de rangement Doka

Profitez sur vos chantiers des avantages des 
accessoires de transport Doka.
Les accessoires de transport, notamment les bacs, 
les berceaux de stockage et les bacs à claire-voie, 
apportent de l’ordre sur le chantier, diminuent les 
temps de recherche et simplifient le stockage et le 
transport des composants, des petites pièces et des 
accessoires. 

Force portante max. : 1100 kg

Veuillez vous conformer au mode d’emploi !

Étais Eurex 60 550 11 pièces
Bracon principal Eurex 60 550 12 pièces

Rallonge 2,00m Eurex 60 12 pièces
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Pièces détachéesComposants système DokaEtai Eurex 60

Étai Doka Eurex 60 550 47,0 582650000
Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

Rallonge Eurex 60 2,00m 21,3 582651000
Verlängerung Eurex 60 2,00m

Tête de fourche Eurex 60 2,9 582656000
Gabelkopf Eurex 60

Tête en croix Eurex 60 4,5 582655000
Vierwegkopf Eurex 60

Raccord orientable 48mm Eurex 60 1,0 582654000
Drehkupplung 48mm Eurex 60

Trépied amovible 1,20m 20,7 586145000
Stützbein 1,20m

Bracon principal 340 pour élément préfa 18,2 588296000
Justierstütze 340 für Fertigteile

Bracon principal 540 pour élément préfa 33,3 588297000
Justierstütze 540 für Fertigteile

Bracon principal Eurex 60 550 42,5 582658000
Justierstütze Eurex 60 550

Manchon d'accouplement Eurex 60 8,6 582652000
Kupplungsstück Eurex 60

Raccord Eurex 60 3,9 582657000
Verbindungsstück Eurex 60

Alu
Hauteur : 345 - 555 cm

traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 250 cm

galva
Longueur : 22 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 12 cm

galva
Longueur : 25 cm
Largeur : 21 cm
Hauteur : 21 cm

galva
Clé de 22 

galva
Hauteur : 120 cm
Livraison : à l'état replié

galva
Longueur : 190 - 341 cm

galva
Longueur : 309 - 550 cm

traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 343 - 553 cm

Alu
Longueur : 100 cm
Diamètre : 12,8 cm

galva
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 30 cm
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Pied de bracon principal Eurex 60 8,5 582660000
Justierstützenfuß Eurex 60

Bracon inférieur 540 Eurex 60 29,0 582659000
Justierstrebe 540 Eurex 60

Tête d'étançon 3,5 588244000
Stützenkopf

Tête d'étançon Eurex 60 Top50 7,1 582665000
Stützenkopf Eurex 60 Top50

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

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

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Tube d'échafaudage 48,3mm .....m 3,6 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Raccord orientable 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Raccord normal 48mm 1,2 682004000
Normalkupplung 48mm

Berceau de stockage Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Jeu de roues orientables B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B

galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 33 cm

galva
Longueur : 302 - 543 cm

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

galva
Hauteur : 50 cm

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

galva
Diamètre : 1,6 cm

galva

galva
Clé de 22 

galva
Clé de 22 

galva
Hauteur : 77 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

avec laquage bleu
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Eurex 60 550
l'étai multifonctions de Doka

Eurex 60 550 est un étai à la force portante élevée (60 kN) qui s'emploie pour les grandes hauteurs de dalle. Il se 
combine idéalement avec les tours d'étaiement Staxo et Aluxo. Grâce à une simple adaptation, il devient un étançon 

très performant pour stabiliser des coffrages de voile de grande hauteur.
Eurex 60 550 est disponible en location, en vente et en location-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 de Lyon
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
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
Oman
Panama
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Qatar
Rép. Tchèque
Roumanie
Russie
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Taiwan
Thaïlande
Turquie
Ukraine
Vietnam

Succursale de Nantes
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
Bosnie-Herzégowina
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Corée
Croatie
Danemark
Egypte
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

Succursale de Marseille
346, allée Henri Moissan 
ZA Euroflory Parc, F 13130 Berre l‘Étang 
Téléphone : +33 (0)4 42 41 69 50 
Téléfax : +33 (0)4 42 41 69 51 
E-Mail: Marseille@doka.com
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