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PLAKA – FORMLINER 
Coffrage perdu structuré 
REF 04.16.01 - Version V01 – 27/08/2020 

DESCRIPTIF CSC 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

Objet 
 
La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre du coffrage perdu structuré FORMLINER pour obtenir 
un béton apparent au relief de son choix. 
 
 

Description 
 
FORMLINER est un coffrage perdu structuré avec lequel on peut obtenir le relief de son choix sur des surfaces 
en béton apparent. Ce coffrage structuré de couleur jaune consiste en un panneau de plastique souple et léger, 
composés de High Impact Polystyrene (HIPS), approprié à un emploi unique. 
 
Le coffrage perdu structuré FORMLINER offre un large éventail de modèles de structures différentes comme des 
compositions artistiques originales d’une part et des rendus réalistes en pierre ou en bois d’autre part. Les 
différents modèles de structures sont représentés dans une brochure détaillée. 
 
Type de structure choisi pour ce projet : pas encore déterminé. 
 
Les panneaux de structure sont simplement collés sur les panneaux de coffrage. En fonction du type de coffrage 
et du modèle de structure, ils peuvent également être fixés par clouage, agrafage ou encore au moyen de collant 
double-face. 
 
Les panneaux ont une longueur standard de 4000 mm. La largeur des plaques varie entre 1200 mm et 1300 mm, 
et dépend du type de structure. 
 
 

Application 
 

- la réalisation des structures esthétiques en relief, aussi bien sur des murs qu’en plafond en béton 
apparent 

- applicable en combinaison avec tous types de coffrage, aussi bien verticalement qu’horizontalement. 
- applicable à la plupart des formes et courbes 
- aussi bien applicable pour le béton coulé en place que pour le béton préfabriqué 

 
 

Marque 
 
FORMLINER de PLAKA ou équivalent. 
 
 

Type de métré 
 
Par mètre carré. 
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