innovation. technologie de pointe de l'industrie.
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Constatez la différence
faite par l'innovation.
NUDURA a créé des coffrages de haute technologie à la pointe de l'industrie présentant des technologies éprouvées
pour faciliter et accélérer la construction. La gamme de coffrages de NUDURA offre une innovation exclusive à
NUDURA qui permet aux constructeurs, architectes et ingénieurs de construire et concevoir des structures
commerciales et résidentielles avec une plus grande efficacité. NUDURA offre cette technologie exclusive pour
l'ensemble des types et tailles de coffrages.

Technologie

MC

Notre latte de fixation brevetée enclenche les coffrages de façon sécurtaire
à l'aide d'un enclenchement à trois dents réversible breveté qui élimine la
flottaison et la compression, ainsi que le besoin d'utiliser des fils avec les
coffrages. La technologie DURALOK TechnologyMC contient un treillis
intégré et des lattes de fixation qui font la pleine hauteur de 18 pouces
de chaque treillis, ce qui assure que les coffrages ne se compressent pas
lors de la mise en place du béton et fournit une latte de fixation continue
de pointe de l'industrie pour les matériaux de finition

Technologie

MC

Notre treillis à articulation breveté permet d'expédier NUDURA à plat – on
peut donc mettre 40 % plus de produits dans un camion, par opposition
aux autres coffrages isolés pour béton. La technologie brevetée élimine
également le coûteux temps d'assemblage sur le chantier et permet à
une personne de transporter facilement pour 36 pieds carrés de coffrage
de mur du camion à l'aire d'entreposage, en plus d'accroître les capacités
d'entreposage sur le site.

Technologie

MC

Les coffrages standard NUDURAMD offrent la technologie DURAMAX
TechnologyMC, soit le plus grand coffrage isolé pour béton standard de
l'industrie qui mesure 8 pieds X 18 pouces, ce qui permet la mise en
place de 12 pieds carrés de surface de mur lors d'une seule étape de
construction. Réaliser une construction avec la technologie DURAMAX
TechnologyMC donne des temps d'installation plus rapides, moins de
déchets et un nombre réduit de joints par opposition aux autres coffrages
isolés pour béton.

Système RÉVERSIBLE À QUATRE VOIES
Le verrouillage de mousse breveté permet au coffrage d'être réversible à
quatre voies, ce qui élimine presque les déchets. Il élimine les coins
gauches et droits, ce qui permet aux coffrages NUDURA d'être utilisés
dans deux fois plus de scénarios que les coffrages non réversibles. Le
système réversible à quatre voies NUDURA offre une superbe flexibilité sur
le chantier, doublant automatiquement l'utilisation des coffrages chaque
fois qu'un coffrage d'une demi-hauteur est nécessaire, ce qui élimine
pratiquement les déchets lors de la construction de murs pignons,
puisque l'on peut utiliser les deux moitiés du coffrage coupé.
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