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PLAKA – MOULE CAROTTE BETON 
Moule pour carotte béton 
REF 04.18.19 - Version V01 – 14/01/2021 

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 
Moule résine pour carottes béton  
 

Champs d’application 
Fabrication de carottes béton de dimensions non standard sur chantier. 

           
Propriétés 

Propriétés  

Code produit Description produits 

SOMAMOUCON1 Moule à 5 empreintes pour cônes standards - Hauteur du moule :  150 à 180 mm 

SOMAMOUCON2 Moule à 5 empreintes pour cônes standards - Hauteur du moule : 200 à 240 mm 

CLMOULCAR10E4945100 Moule cônes béton à 10 empreintes  

CLMOULCAR14 Moule cônes béton à 12 empreintes 14 cm (pour voile 15 cm) 

CLMOULCAR15 Moule cônes béton à 12 empreintes 15 cm (pour voile 16 cm) 

CLMOULCAR17 Moule cônes béton à 12 empreintes 17 cm (pour voile 18 cm) 

CLMOULCAR19 Moule cônes béton à 12 empreintes 19 cm (pour voile 20 cm) 

CLMOULCAR24 Moule cônes béton à 12 empreintes 24 cm (pour voile 25 cm) 

CLMOULCAR29 Moule cônes béton à 12 empreintes 29 cm (pour voile 30 cm) 

 

 
 

 
                                      SOMAMOUCON…                         CLMOULCAR… 

Dimensions 
 Dimensions   

Code produit 
Dimensions du 

moule 
Hauteur 
moule 

Nb 
empreintes 

Ø Gde 
Base 

Ø Pte 
Base 

Poids 

CLMOULCAR10E4945100  100 mm 10 49.0 mm 45.0 mm 2.90 kg 

CLMOULCAR14 200x300 mm 140 mm 12 49.5 mm 40.0 mm 4.50 kg 

CLMOULCAR15 200x300 mm 150 mm 12 50.2 mm 40.0 mm 4.76 kg 

CLMOULCAR17 200x300 mm 170 mm 12 51.1 mm 40.2 mm 5.28 kg 

CLMOULCAR19 200x300 mm 190 mm 12 53.0 mm 40.2 mm 5.80 kg 

CLMOULCAR24 200x300 mm 240 mm 12 51.2 mm 40.8 mm 10.20 kg 

CLMOULCAR29 200x300 mm 290 mm 12 51.0 mm 40.0 mm 15.35 kg 
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Caractéristiques et avantages : 
• Gamme de moules standard 

• Possibilité de fabrication de moules pour toutes dimensions de carottes béton sur simple 
demande 

• Moules manu-portables 

• Nombre d’emploi très élevé (plusieurs centaines) 

• Très simple d’utilisation 
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