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                              Schnelle Schalungstechnik ? 

(réflexion sur le mur Trump ).

Pour la construction du mur en 5 ans sa fait du 6 km tout les 3 jours , le problème 
avec les module de béton préfabriqué c’est le transport et les manœuvres de grue 
(trop de d’activité pour livrer les modules de bétons et trop long a assemblé ) donc . 

Je pense qu 'il faut faire le béton armé sur place , voila comment je voit l’affaire .

Les grandes étapes à la chaîne pour un tronçon de 10 m:

1/ creusé une tranché de ~6,5 m de large sur 50 cm de profondeur et coulé les 
fondations .

2/ posé le ferraillage et le coffrage sur la dalle des fondations et couler le béton du 1er
niveau __ posé le coffrage du 2ieme niveau et couler le béton.

3/ mettre les étais contre le béton et déplacé le cofrage du bas vers le tronçon suivant 
dés que les fondations sont prêt .

4/ mettre le féraillage et les coffrages pour les murs intérieur (15 cm d'épaisseur) et 
couler le béton par des ouverures prévue au niveau de la dalle supérieur (ou alors 
branché la conduite de béton diretcement contre les parrois du coffrage et injecter de force avec la 
vis d'Archimède jusqu'à que sa sorte vers le haut) ___ finir les petit travaux de bétonage 
(support dans la cuisine , escalier , éventuel support dans les autres pièces) .

5/ enlevé les étais inutile a cause des mur intérieurs et posé le carrelage et les 
canalisation de plomberie, installer les toilettes , la salle de bain ___ posé les portes et
fenetres et faire l'étanchéité. 

4/ installer le câblage électrique .

5/ la décoration (peinture , moquette et finitions) . 

                      ________________________________________

 2 grand problèmes ,  le coffrage rapide et le coulage du béton qui demande beaucoup
d’activité avec des camions toupille (sa coute plus chère et c'est plus long avec les 
camions toupille).



Pour le béton j’ai déjà donné mon avis :
 fabriquer des grosse bétonneuse sur remorque (capacité : 10 m³ de béton a couler) .
Reste le problème du coffrage rapide donc voila à quoi je pense :
Modules de coffrage préfabriqué  .

voila a quoi sa resemble avant le décoffrage vue en coupe . 
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Technique de coffrage a l’intérieur 

Le module de coffrage a l’intérieur  se plie des 2 coté pour faire 2 partie identique 
face a face (cette technique de coffrage c’est une idées ok , j’ai pas vue de systeme comme ça 
mais je pense que c’est possible) .

La séparation en 2 c’est pour pouvoir fixé des étais aprés quelques heure de séchage 
(béton a prise rapide).

Boulons qui se visse et se dévisse rapidement avec une visseuse .

L'idée est simple , une fois le tronçons de 10 m en place , le coffrage du bas est tiré 
par un bob cat (le coffrage glisse sur le sol ) pour coffret le 1er niveau suivant . 
Une fois que c'est fait , c'est au tour du coffrage supérieur de glissé pour se mettre en 
place sur le 1er niveau suivant . 
                                  _____________________________________
déplacé les 2 coffrages extérieur ?     

La structure doit pesé 2 ou 3 tonnes  donc Avec un élévateurs qui lève 10 tonnes c'est 
ok , faut juste metre les pales dans les tubes rectangulaire a la base et lever .

…….Suite plus tard …….. 

Le conseiller du Kaiser
FB

Structure en tole  

                                                         ~10m


