
Console murale d’échafaudage TITAN WK 2000

Conçue pour supporter des échafaudages de soutènement 
lourds

Sans concurrence par 
rapport aux systèmes 
s’appuyant sur le sol

• Avec fondations profondes

• Au-dessus de l’eau

• A grande hauteur, portance  
 indépendante de la hauteur

• Au-dessus des voies de   
 circulation
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Echafaudage pour les 
travaux du contournement 
autoroutier ouest de 
Regensbourg

Coffrage avec effet 
tiroir
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Les vis récupérables 
apportent la solution à un 
problème qui s’est toujours 
posé. Il peut être 
beaucoup plus rentable de 
monter l’échafaudage sur des 
consoles appliquées dans la 
paroi déjà coulée au lieu de 
le poser sur des fondations 
réalisées à cet effet dans le 
sol. Le transfert des charges 
directement dans la pile du 
pont ou bien dans la paroi du 
tunnel – sans échafaudage de 
soutènement – est la solution 
idéale au-dessus de l’eau ou 
des voies de circulation 
routière ou ferroviaire.

Grâce à l’utilisation des 
vis récupérables pour 
l’échafaudage de 
soutènement, vous faites 
l’économie des fondations et 
de la protection nécessaire de 

la circulation routière contre 
les chocs.
Pour soutenir les échafau-
dages, les vis récupérables 
sont beaucoup plus simples 
d'emploi que le coffrage et 
l’armature de poches et de 
fenêtres dans les piles du 
pont.
La vis récupérable est 
positionnée sur le coffrage et 
mise sous contrainte à l’aide 
d’une tige de coffrage de 20 
mm et d’un écrou papillon.

Après le décoffrage – 
généralement une journée 
après le coulage du béton – la 
vis récupérable est dévissée, 
sortie du béton et posée 
dans la zone de bétonnage 
suivante. La vis récupérable 
suit les autres éléments du 
coffrage. 
Cette même vis est vissée 

dans le trou du béton quand 
celui-ci a atteint une 
résistance suffisante au bout de 
28 jours. Ensuite le support est 
fixé sur la vis avec un boulon 
spécifique HV M 36.
La console à vérin peut être 
accrochée sur le support, elle 
prend automatiquement une 
position centrée (verticale).

Chaque vis supporte une seule 
console à vérin pour assurer 
une transmission contrôlée des 
charges.
Après avoir dévissé la vis récupé-
rable qui accompagne la console 
à vérin, le trou conique de 70 
mm de diamètre est bouché avec 
un bouchon en fibre de ciment. 
Comme il ne reste aucune pièce
métallique dans le béton, la for-
mation de traînées d’oxydation 
est exclue.

Boulon complet

Pièce d’appui pour console 
murale WK 2000
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Pièce d’appui pour console 
murale WK 2000

Anneau

Décintreur

Vis récupérable

Boulon spécifique 
HV M 36 C 30/37
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Poids kg

A Référence

450

60

L mm

E mm

M 36
D 20 x 450

Vis récupérable
M 36 / D 20 – Ø 70 x 450

Appui pour console 
murale WK 2000

Boulon complet pour 
console

avec vérin
avec vérin + 
roulettes

avec décintreur

Consoles murales WK 2000

Coffrage en tiroir pour le 
plafond d’un tunnel ; il 
repose sur une console 
murale WK 2000. La console 
murale WK 2000 est 
accrochée à des vis 
récupérables M 36/D20 – 
ø 70 x 450 mm.
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vis récupérable 
avec appui
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Section normale M = 1 : 50

Etat avec coffrage

Traverses à poser sur 
place

Monter les kobolds a = 1,50 m sur 
place (pour mettre en tension le 
coffrage dans la prochaine zone de 
bétonnage).

Coffrage extérieur à réaliser 
sur place, lierne U120
e env. 1,50 m

Pièce de compensation en 
bois dur à faire sur place

Conception du coffrage (à réaliser sur place)
Planches enfichées  5 cm 
Planches arquées    2 cm
(maintenue par des rubans d’emballage à 
haute résistance)

Prévoir des ouvertures de coulage et de 
vibrations ou bien réaliser le coffrage en 
plusieurs étapes

Déplacer la griffe de 5 cm vers le bas
HEB 220

Poutrelle de soutènement V-800
A  = 118 cm

Mise en tension de la sous-poutre et lierne + 
tige de coffrage

Mise en tension de la sous-poutre 
et lierne + Tige de coffrage 

Consoles murale WK 2000

 Direction Amberg Direction Waldhaus   

HEB 220
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Fiche Technique

Epaisseur min. de l’ouvrage   > 500 mm

Distance min. du bord  > 350 mm

Distance min. du centre  
pour des consoles doubles > 400 mm

Poids propre de la console 

WK 2000 avec vérin       150 kg

Charge admissible de la vis  
récupérable avec C 30/37      223 kN

La présente fiche technique correspond 
à la statique intégrée homologuée par 
l’administration de contrôle de la  
construction.
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Console murale WK 2000 fixée sur la poutre de tête d’une paroi de pieux forés

Bétonnage du plafond d’un tunnel de chemin de fer sans interruption de la circulation Console murale WK 2000 montée sur une 
pile de pont

Détail « A » - Support de poutre M 1 : 50 
Installation d’un échafaudage porteur sur une console 
murale WK 2000

Charge  = env. 54 kN par 
poutrelle transversale

Hauteur maximale pos-
sible pour coffrage et 
fourrure de rehausse

Flèche maximale de la 
poutrelle transversale

Underside of superstructure
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Echafaudage porteur pour étaiement couvert de l’autoroute A3 monté sur une console murale WK 2000 dans la paroi du tunnel

La console murale WK 2000 soutient la culée oblique d’un pont 
(travaux terminés)



Décintreur TITAN 500 sur une 
console murale WK 2000 (respecter 
la statique homologuée)

Console murale avec vérin 
enfichable et pièce de centrage

Rehausse des culées du pont après une inondation et construction d’un nouveau pont réalisée sans échafaudage 
reposant sur le sol

Appui pour console murale WK 2000
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Tables de 
Coffrage Alu

Coffrage de 
Dalles IVH

Poutrelles 
Alu

Coffrage 
Vertical

Etais Cadres Carcans Tiges de 
Coffrage

Garde-Corps Etrésillons Blindage Géotechnique

. . . à la pointe du progrès avec ses systèmes 
 de coffrage, de blindage et d’ancrage.

Tribunal d'instance de Hagen GRB 5585 · TVA.-No DE811161225 · Directeurs: Dipl.-Ing. Ernst Friedrich Ischebeck, Friedrich Döpp, Dipl. Wi.-Ing. Björn Ischebeck

CERTIFIED QUALITY SYSTEM

DIN EN ISO 9001 / 2000
Zertifiziert durch DVS ZERT® e. V.

Registriernummer DE-96-010

DIN EN ISO 9001Maison Mère
FRIEDR. ISCHEBECK GMBH
B.P. 1341
DE-58242 Ennepetal / ALLEMAGNE

Tél. : +49 (0) 2333 83 05-0
Fax : +49 (0) 2333 83 05-55
E-mail : export@ischebeck.com
http://www.ischebeck.com

Filiale française
ISCHEBECK FRANCE
2, rue d’Estienne d’Orves
FR-78 500 Sartrouville / FRANCE

Tél. : +33 (0) 139 68 30 60
Fax : +33 (0) 139 68 44 64 
E-mail : com@ischebeckfrance.fr
http://www.ischebeckfrance.fr

Pour plus d’informations se référer aux instructions d’utilisation et de montage, à la liste de références et à la statique homologuée.


