DECOFFREUR
LONGUE
PORTÉE
®
nanovib
Décoffrer
les pieds au sol
en toute sécurité !

Les outils nanovib®, la solution
professionnelle pour prévenir
la pénibilité sur vos chantiers.

Le « décoffrage » des plaques de contreplaqués
tel qu’il se pratique aujourd’hui :
une méthode perfectible
Les étapes du décoffrage

Les risques associés

1ère étape
Mise en place d’une P.I.R.
(Plateforme Individuelle Roulante)

Installation chronophage
Risques liés au
travail en hauteur
(chute de l’opérateur,
renversement de la
plateforme…)

2ème étape
Desserrage des écrous des
étais de maintien à l’aide
d’un marteau

3ème étape
Décoffrage à la main ou à l’aide
une pince à décoffrer

Risque de T.M.S.
(Troubles MusculoSquelettiques) de
l’épaule du à la position
du bras au dessus de la
coiffe des rotateurs

Le Décoffreur Longue Portée nanovib®
2 étapes les pieds au
sol, pas une de plus…
1ère étape

Desserrer les écrous des étais
de soutien avec la surface de frappe

Une nouvelle méthode
simpliﬁée pour décoffrer
rapidement les plaques
de contreplaqué
toute sécurité
Prévient des risques de chutes
Grâce à son manche d’1,85m, le
Décoffreur longue portée nanovib®
permet de travailler au sol sans avoir
recours à une PIR. Il prévient ainsi
tout risque de chute de l’opérateur
liée au travail en hauteur.

… et de T.M.S.

Avec ses 3,35m de portée, il réduit
les risques de T.M.S. en évitant au
compagnon d’avoir à tenir l’outil
au dessus de l’épaule tout en
maintenant le dos droit.

Réduit le temps de mise en
œuvre du décoffrage de 20%

2ème étape

Déchausser les plaques de
coffrage en contreplaqué avec
la panne

Economique, le Décoffreur nanovib®
est un outil tout en un qui remplace à
la fois la P.I.R., le marteau et la pince
à décoffrer pour desserrer les écrous
et décoffrer les plaques de coffrage
en contreplaqué.
Il offre en outre une complète liberté
de mouvement permettant ainsi au
compagnon de se déplacer plus
rapidement sans avoir besoin de
déplacer la P.I.R.

Le Décoffreur Longue Portée nanovib®
Un outil unique sur le marché
Issu de la collaboration directe entre le Bureau d’Etudes Leborgne et
les Majors du BTP, le Décoffreur Longue Portée nanovib®, présente
de nombreux avantages qui sauront répondre aux contraintes des
professionnels du Bâtiment tant sur le plan de la prévention des
risques qu’en terme de rentabilité économique.
Pratique

Surface de frappe

Léger

Tube aluminium trempé

Renforcé

Douille avec pare-faux
coup en acier

Résistant

Acier forgé et trempé

Longue portée
Longueur = 1,85m
Portée = 3,35m
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Retrouvez notre vidéo de démonstration et toutes les informations concernant le
Décoffreur Nanovib sur notre nouveau site internet
www.leborgne.fr
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