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Fabrication 
Française

Fabrication 
Grand nord

BIMAVOILE
La boite de réservation pour voiLe, poutre et Longrine en kit
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La gamme de produit  
bimaVoiLe est destinée à la  
réalisation de réservation dans 
les voiles, poutres et longrines.

Ce produit innovant livré en kit 
permet un gain de place sur 
chantier. 
•  Son système de montage  

breveté permet un assemblage 
sans outil en moins  
de 2 minutes.

•  Les encoches et languettes 
quart de tour assurent  
la rigidité et l’étanchéité  
de la structure.

•  Chaque boîte est identifiée  
par un étiquetage pour  
un repérage facile et  
une implantation rapide.

Un produit éprouvé bi-matière.

Une structure métallique  
galvanisée
•  Ne rouille pas et ne laisse pas 

de trace dans le béton.
•  Sa forme résiste à la pression 

du béton.
•  Les encoches assurent son 

adhérence dans la structure.
•  Bordure de 5 mm  

anti-coupure, qui offre  
la possibilitée d’appliquer  
un joint mousse pour  
augmenter l’étanchéité. 

des raidisseurs internes en osB 
•  Renforce la résistance à la 

pression du béton et limite la 
déformation de la réservation.

•  Retrait facile des raidisseurs 
aprés la prise du béton.

Fabriquées dans notre  
production du nord de la France 
à roost-warendin,  
les produits bimaVoiLe sont  
proposés en formats standards 
ou spécialement fabriqués sur  
mesure dans les meilleurs  
délais.
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BIMAVOILE 
La solution idéale pour réaliser  
des réservations de voile, poutre  
et longrine.

Boite bi-matière livrée en kit pour  
optimiser le stockage sur chantier.

raidisseur en osb résistant à la 
pression du béton.



BIMAVOILE
La boite de réservation pour voile et poutre en béton, livré en kit.

assemblage des boîtes sans outil.
-  Livrée en kit afin d’optimiser le stockage sur chantier. 
-  Assembler les boîtes sans outil en moins de 2 minutes.
-  Étiquetage sur chaque boîte pour une identification rapide.

Fixer la réservation sur le coffrage
- Disposer la réservation sur le coffrage vertical.
-  L’utilisation d’aimant facilite l’opération de  

positionnement et de fixation sur le coffrage.

Bétonnage et décoffrage
-  Procéder au bétonnage du voile. 
-  Les renforts en OSB placés dans les encoches  

supportent la pression du béton et empèchent  
la déformation de la bimavoile.

retrait des raidisseurs
-  enlever à l’aide d’un marteau les raidisseurs.
-  Recycler le bois des raidisseurs.
-  La réservation est prête à recevoir vos gaines.
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LE DESCRIPTIF TECHNIQUE
•  Structure en acier galvanisée renforcée pour  

éviter les traces de corrosion sur le béton.
•  Raidisseur amovible en OSB résistant à  

la pression du béton. 
•  Livrée en kit pour un gain de place sur chantier.
•  Montage aisé en moins de 2 minutes sans outil.
•  Dimensions standards de 10 à 120 cm.  

Dimensions spéciales possibles.
•  Bordure 5 mm anti-coupure qui permet  

la pose d’un joint mousse pour augmenter  
l’étanchéité.
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LE GUIDE DE LA MISE EN OEUVRE

A    Assemblage des boîtes sans outil.

B    Fixer la réservation sur le coffrage 

C    Bétonnage et décoffrage

D    retrait des raidisseurs
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PRODUITS COMPLéMENTAIRES

aimants Bimavoile  
02AIMBIM75100
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DIMENSIONS STANDARDS

Dimensions hors standards 
réalisables.

Les aimants spécifiques de bimavoile permettent un positionnement facile  
et rapide dans le coffrage. 
 • Aimant latéral de fixation à la bimaboite.
 • Aimant central de fixation au coffrage.

référence Code Épaisseur Longueur Hauteur

exemple 09biv 20 100 065

Épaisseur en cm Longueur en cm Hauteur en cm

15 010 010

16 015 015

18 020 020

20 025 025

22 030 030

23 035 035

25 040 040

045 045

050 050

055 055

060 060

065 065

070 070

080 080

090

100

110

120
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ACCESSBAT NORD
18 rue du Centre  

Zi de la pilaterie - 59290 Wasquehal 
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36  

accessbat@gmail.com

ACCESSBAT BRETAGNE
763, rue Jean Baptiste Maternot  

Zi de Lann sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45 - Fax : 02.97.50.62.39  

bretagne.accessbat@gmail.com

ACCESSBAT NORMANDIE 
rue Guillaume Laveissière  

BP36 - 76250 deville les rouen 
Tel : 03.35.87.28.34 - Fax : 03.35.87.69.28  

normandie.accessbat@gmail.com


