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Nos gammes CICERON et CARERON 

sont  f abr iquées  en carton recyc lé  et  

recyc lab le ,  ce qui  répond tout à  f a i t  

aux  exigences  actue l les sur  les chan-

t iers .  Le respect  de  l ’env ironnement  

est  devenu un cr itère  de  choix impor-

tant .  

I l s   sont  légers et  man iab les ,  tout  en 

conservant  l a  rés is tance nécessaire  à  

leur ut i l i sat ion  et  aux contra in tes aux-

quel les  i l s  sont  soumis .  
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Tubes de coffrage : pourquoi du carton ?Tubes de coffrage : pourquoi du carton ?Tubes de coffrage : pourquoi du carton ?Tubes de coffrage : pourquoi du carton ?    

Ensemble, on fait pousser vos 
chantiers 

Savoir-faire : DINOBAT est fabricant de tubes 

de coffrage depuis près de 20 ans. 

Réactivité  : le service commercial basé sur le 

lieu de fabrication est à même de répondre aux 

urgences. 

Souplesse : une structure à taille humaine capa-

ble de s’adapter et de répondre à vos besoins. 

Conseil : l’expertise acquise dans le domaine du 

coffrage carton est indéniable et nous permet de 

répondre à toutes les demandes techniques sur 

les chantiers. 

Exigence : pour vous donner toute satisfaction 

et mieux vous servir. 



Parce qu’ils sont de plus en plus… 

RESISTANTS... à l’humidité grâce à un nou-

veau carton plus « technique », mais aussi au 

revêtement intérieur des tubes, au film PVC 

adhésif extérieur (rouge pour CICERON, vert 

pour CARERON), et à un adhésif sur la tranche 

des tubes lisses qui évite les remontées d’eau 

par capillarité. 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT… 

car composés de carton recyclé et recyclable, 

et non à base d’un complexe aluminium / PE / 

carton. Ils peuvent de ce fait 

intégrer la filière de récupé-

ration, avec les autres dé-

chets papiers et cartons, ce 

qui permet aux entreprises 

d’être en conformité avec 

les directives actuelles envi-

ronnementales, et de faire 

des économies. 

ECONOMIQUES… en améliorant la produc-

tivité sur les chantiers par le gain de temps et 

l’économie de main d’œuvre. Plus de nettoyage 

de coffrages et de retour à l’entrepôt. Mais aus-

si par la réduction des coûts de tri et d’enlève-

ment des déchets.   

SOLIDES… grâce  à ce nouveau carton qui leur 

confère un rapport solidité / épaisseur excep-

tionnel. 
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LEGERS et MANIABLES… mise en place ma-

nuelle facilitée, grâce à leur poids de plus en plus 

faible pour une résistance de plus en plus impor-

tante. L’épaisseur du tube est moindre, il est plus 

souple sans perdre en solidité. 

FACILES A UTILISER… 

notamment au niveau du dé-

coffrage qui devient aisé et 

rapide grâce au zip de décof-

frage qui est mis en place sur 

tous les tubes lisses de la 

gamme CICERON et sur les 

CARERON. Il évite l’utilisa-

tion d’outils tranchants. 

UNE GAMME COMPLETE 

Qui se décline en rond, carré, rectangle, mais aus-

si en hexagonal, octogonal.  

 existe en spiralé, pour des po-

teaux ne nécessitant pas une fini-

tion lisse. Les spires sont visibles après décoffra-

ges, et les tubes ne sont pas dotés du zip de dé-

coffrage. Idéal pour sous-sols, parkings, etc…  

Le CICERON LISSE est muni d’une enveloppe inté-

rieure en PVC qui donne un aspect lisse au décof-

frage, et du zip de décoffrage. 

 

Offre une gamme complète de 

coffrages pour poteaux carrés ou 

rectangles. Ils présentent une surface intérieure 

lisse. La gamme se décline avec des angles chan-
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freinés et / ou des 

angles vifs et tous les 

tubes sont munis du 

zip de décoffrage. 

Les tubes peuvent 

également être cannelés (cannelures en relief 

ou en creux) ou s’adapter aux exigences de 

vos clients pour des piliers oblongs, ovales, 

ou de tout autre forme.  

Enfin, pour des 

poteaux avec 

joint de dilata-

tion,, CICERON 

et CARERON 

existent avec JD 

de 20 ou 40 mm. 


