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Bati-coffrage est depuis plus de 15 ans fabricant de moules et coffrages en polystyrène pour
tous les professionnels du bâtiment et des travaux publics. 
Nous sommes basée proche de MONTPELLIER a CASTRIES 34160 à 2 km de la sortie n°9.

Nos coffrages à usage unique et nos moules réutilisables apportent une solution sur mesures,
toujours adapté à la problématique à résoudre, du plus simple au plus complexe.

Les Produits

Site web :
par mail : contact@bati-coffrage.com
par téléphone : 04.67.72.20.49   par fax 04.67.16.05.25

Les Etudes de projets

Notre bureau d’études vous conseille d’après 
vos plans d’architecte ou un simple croquis 
coté et vous propose une solution chiffrée 
sous la forme d’un devis et d’un plan à valider 
avant découpe.

Nos agents commerciaux sont à votre disposi-
tion pour le suivi de vos projets.

Un réseau commercial sur la france entière

Logistique

Pour nous contacter :

Notre réactivité vous permet de recevoir vos coffrages sur mesure très rapidement 
sur la france entière (chez vous ou sur vos chantiers sous 3-4 jours ouvrés pour 
tous les coffrages standard).

www.bati-coffrage.com
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Les moules  réutilisables

Coffrage filmé lisse ,résiné époxy plusieurs réutilisations , résine 
polyuréthane réutilisation intensive. 

RVB CMJN
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Les moules  réutilisables

Coffrage filmé lisse ,résiné époxy plusieurs réutilisations , résine 
polyuréthane réutilisation intensive. 



15



16



17



Nos réalisations en moules et coffrages complexes

Toute forme gauche ou évolutive, en finition filmée, résinée ou tôlée selon vos besoins.
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Nos réalisations en moules et coffrages complexes
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Toute forme gauche ou évolutive, en finition filmée, résinée ou tôlée selon vos besoins.
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CBP 001

125x150x1200m

Corniches

Bandeaux

CBP 002 CBP 003

200x200x1200m

CBP 004

120x160x1200m

CBP 005

100x185x1200m

Appuis de fenêtre

BBP 001

40x120x1200mm

BBP 002 BBP 003

50x110x1200m

BBP 004

40x120x1200m

BBP 005

BBP 007

40x150x1200mm

BBP 008

50x150x1200mm

BBP 009 BBP 010 BBP 011

35x130x1200m

BBP 006

40x120x1200m

BBP 012

BATIPROFILS
®

Eléments à fixer sur façade

ABP 001

85x265x1200mm

ABP 002

90x335x1200mm

ABP 003

130x90x1200mm

Une âme en polystyrène haute densité recouverte d’un enduit polymérisé 

d’environ 3 mm donne à ces modénatures une très bonne résistance aux chocs

ainsi qu’une excellente tenue dans le temps.

Facile à poser, ces éléments sont maintenus en façade par un mortier-colle prévu

pour polystyrène et fixés mécaniquement par des équerres.

Corniches

Bandeaux

Appuis de fenêtre

BATIPROFILS
®

Eléments à fixer sur façade

CBP 001

125x150x1200mm

CBP 002

160x150x1200mm

CBP 003

200x200x1200mm

CBP 004

120x160x1200mm

CBP 005

100x185x1200mm

BBP 001

40x120x1200mm

BBP 002

50x120x1200mm

BBP 003

50x110x1200mm

BBP 004

40x120x1200mm

BBP 005

35x130x1200mm

BBP 007

40x150x1200mm

BBP 008

50x150x1200mm

BBP 009

75x150x1200mm

BBP 010

35x140x1200mm

BBP 011

35x130x1200mm

BBP 006

40x120x1200mm

BBP 012

100x200x1200mm

ABP 001

85x265x1200mm

ABP 002

90x335x1200mm

ABP 003

130x90x1200mm

Une âme en polystyrène haute densité recouverte d’un enduit polymérisé 

d’environ 3 mm donne à ces modénatures une très bonne résistance aux chocs

ainsi qu’une excellente tenue dans le temps.

Facile à poser, ces éléments sont maintenus en façade par un mortier-colle prévu

pour polystyrène et fixés mécaniquement par des équerres.
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BATIPROFILS
®

APPLICATION DES JOINTS D’ETANCHEITE

FINITION
mise en peinture

• La nition des                                   doit être réalisée après 
    séchage et vérication des joints.
• Appliquer toute peinture extérieure adaptée pour la nition.
    ( pliolite,glycérophtalique… )
    

BATIPROFILS
®

• Appliquer soigneusement le mastic :Mass MS
     -   entre le                                   et le mur au niveau supérieur
         et inférieur.
     -   entre chaque section, sur les extrémités, pour assurer  la 
         bonne étanchéité  des                                 
• Possibilité de nition des jonctions avec le   pour obtenir Fondisol PE
    un joint invisible.
• L’adhérence et la continuité des joints doivent être contrôlées 
    avant la mise en peinture.
    (suivre les préconisations du fabricant de mastic).

BATIPROFILS
®

BATIPROFILS
®

4mm

• Tracer un repère horizontal sur le mur pour situer l’emplacement
    du                                   soit au niveau supérieur, soit au niveau
    inférieur.
• Un second tracé pour situer et xer les équerres en face de 
    l’encoche de guidage.

BATIPROFILS
®

FIXATION DES EQUERRES DE GUIDAGE

• Appliquer:  
   -  le  sur les tranches pour réaliser un fond de joint.Fondisol PE
   -  le mortier-colle  sur le dos du prolé ainsi queFondisol F
      sur le support (sur toute l’emprise du prolé).
• Le mortier-colle  doit être appliqué en double Fondisol F
    encollage à bain plein selon les préconisations du fabricant.
• Encastrer les                                   sur les équerres.
• Réserver un espace de 4 mm entre 2 éléments posés.
 

BATIPROFILS
®

préconisation de pose pour les modénatures

La fiche technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle.
Il est conseillé à l’utilisateur de vérifier avant utilisation si cette fiche n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Document en date du 05/2019

Les modénatures Batiprofils ne sont pas des éléments porteurs et a cet effets ne doivent en aucun cas supporté de charge (gouttière, toiture, cheneau, armatures...)
Ils doivent êtres stockés a l’abri des intempéries et manipulé avec précaution durant la phase de mise en oeuvre.

 ENCOLLAGE
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Existe en version « ITE » pour les constructions "BBC"  
 

BATIPROFILS
®

ITE

Corniches, Bandeaux, Frontons, Corbeaux, Chaîne-d’angles, Appuis de fenêtre
Toutes formes disponibles sur-mesure
 

BATIPROFILS
®

ITE
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Existe en version « ITE » pour les constructions "BBC"  
 

BATIPROFILS
®

ITE

Corniches, Bandeaux, Frontons, Corbeaux, Chaîne-d’angles, Appuis de fenêtre
Toutes formes disponibles sur-mesure
 

BATIPROFILS
®

ITE

(25kg/m³)(25kg/m³)



210 Avenue de la Cocardières
Parc d’activités VIA DOMITIA

34160 CASTRIES

 
TEL : 04 67 72 20 49

FAX : 04 67 16 05 25
e-mail: contact@bati-coffrage.com

http://www.bati-coffrage.com

Distribué par:

   

   Liquide de décoffrage neutre, incolore et inodore pour moules et
   coffrage polystyrène :

-   Empêche l'adhérence du béton et de la laitance sur les moules .    
-   Ne tâche pas les bétons blancs ou colorés.
-   Ne laisse pas de taches huileuses sur les éléments moulés.

Bidon de 2,5 litres pour 10 m² de surface développée à décoffrer.

 Décors  Lettrages et Usinages  

    Décoffrant  BATICOFFRE
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Distribué par:

   

   Liquide de décoffrage neutre, incolore et inodore pour moules et
   coffrage polystyrène :

-   Empêche l'adhérence du béton et de la laitance sur les moules .    
-   Ne tâche pas les bétons blancs ou colorés.
-   Ne laisse pas de taches huileuses sur les éléments moulés.

Bidon de 2,5 litres pour 10 m² de surface développée à décoffrer.

 Décors  Lettrages et Usinages  

    Démoulant  BATICOFFRE
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