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PLAKA – RESERVATIONS KUBECO 
 
REF 04.18.14 - Version V01 – 24/08/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©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. 

 

Description 
Réservations monobloc KUBECO 
 

Champs d’application 
Réalisation de réservations béton sur coffrages métalliques. 

 
Propriétés 

Propriétés 

Code produit Description produits Cales inclues 

CLPR…. Réservation Kubeco monobloc Non applicable 

CLPR….R Réservation Kubeco à épaisseur réglable :  16 / 18 / 20cm 1 cale rouge de 20mm 
1 cale bleue de 40mm 

 
 
 
 
 
            
 
      

                        Kubeco monobloc    Kubeco à épaisseur réglable 16 / 18 / 20 cm  

 
Gamme de produits standards : 

Dimensions 

Code produit Côtés Epaisseur Poids 

CLPR100100160 100x100 mm 16 cm 2.05 kg 

CLPR100100180 100x100 mm 18 cm 2.50 kg 

CLPR100100200 100x100 mm 20 cm 2.80 kg 

CLPR100100160R 100x100 mm Réglable 16/18/20 cm 3.00 kg 

CLPR150150160 150x150 mm 16 cm 3.75 kg 

CLPR150150180 150x150 mm 18 cm 3.85 kg 

CLPR150150200 150x150 mm 20 cm 4.41 kg 

CLPR150150160R 150x150 mm Réglable 16/18/20 cm 4.93 kg 

CLPR200200160 200x200 mm 16 cm 4.64 kg 

CLPR200200180 200x200 mm 18 cm 4.74 kg 

CLPR200200200 200x200 mm 20 cm 6.74 kg 

CLPR200200160R 200x200 mm Réglable 16/18/20 cm 6.64 kg 
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Caractéristiques et avantages : 
• Kubéco est une réservation carrée magnétique standard pour voile béton 

• A multiples réemplois, elle apporte une solution économique, rapide et écologique en supprimant 
l’utilisation de produits générant des déchets sur les chantiers (polystyrène …) 

• Son fruit de 1 cm sur chaque face facilite son décoffrage 

• Elles peuvent être juxtaposées pour réaliser des réservations de plus grandes dimensions 

• Attention, elle doit impérativement être huilée ou graissée avant utilisation 

• La version « à hauteur variable » permet de répondre à toutes les épaisseurs de voiles : deux cales 
magnétiques de 20 et 40 mm permettent d’augmenter son épaisseur  de base de 16cm à 18 ou 20 cm 

 
 
 
Produits associés : cales 
 

 Dimensions 

Code produit Description Epaisseur Poids 

CLPR100100R2 Cale rouge pour Kubeco 100x100 20 mm 0.24 kg 

CLPR100100R4 Cale bleue pour Kubeco 100x100 40 mm 0.48 kg 

CLPR150150R2 Cale rouge pour Kubeco 150x150 20 mm 0.54 kg 

CLPR150150R4 Cale bleue pour Kubeco 150x150 40 mm 1.08 kg 

CLPR200200R2 Cale rouge pour Kubeco 200x200 20 mm 0.96 kg 

CLPR200200R4 Cale bleue pour Kubeco 200x200 40 mm 1.92 kg 

 
 

mailto:info.plaka.be@leviat.com
mailto:info.plaka.fr@leviat.com

