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geotub

• RÉUTILISABLE
• LÉGER
• MODULAIRE

système réutilisable en ABS



CASSEFORME

CONSTRUIRE et PROTÉGER: cette est la vision que caractérise le travail de Geoplast.
Construire des édifices en respectant l’environnement. De la sélection des matières premières.
Nos coffrages en plastique incarnent parfaitement ce principe.

LA CONSOMMATION ANNUELLE MONDIALE DE BOIS EST DE 1,5 MILLIARD 
DE MÈTRES CUBES, DONT 55% EST UTILISÉ DANS LA CONSTRUCTION

Geoplast S.p.A. en Green Building Council Italia,
Le Réseau Social de la Construction Durable.

Après avoir épuisé les ressources de bois en Asie du Sud-Est et en Afrique 
Centrale, la déforestation se poursuit dans la Forêt Amazonienne, consi-
derée le poumon vert de la planète.

Au cours des trois dernières décennies dans ce domaine ont été défri-
chées 55 millions d’hectares de forêt, une zone grande comme la France 
continentale.

Pour affronter ce problème, nous avons décidé d’apporter notre contribu-
tion avec la création d’une ligne de coffrages en plastique, un matérieu 
recyclable que répresente la seule alternative soutenible par rapport au 
bois et au carton.

Nous les avons faites avec une attention particulière à leur légèreté pour 
réduire la consommation d’énergie nécessaire à leur manipulation: c’est 
aussi une forme de respect.

GEOTUB
VISION
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GEOTUB | ABS

GEOTUB
LE 1er COFFRAGE
EN ABS

N H2C
acrylonitrile 1,3-butadiene

styrene

CH2 CH2

CH2

GEOTUB  est le prèmier coffrage en techno-
polymère pour la création de colonnes circu-
laires et elliptiques: c’est un système complet 
pour la réalisation en chantier de piliers pour 
bâtiments civils et industriels.

Léger et modulaire, GEOTUB est une nouvelle 
idée de coffrage réutilisable: un util qui est en 
plus très pratique à manipuler et stocker, et 
qui se nettoye simplement avec de l’eau.

(Acrylonitrile butadiène styrène)

 Haute résistance mécanique

Résistant aux chocs

Stabilité thermique 
(-30°C / + 70°C)

 Très haute qualité de surface

Matières recyclables

Pourquoi l’ABS
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vitesse

Léger et facile à 
assembler, il peut être 
installé par une seule 

personne

COFFRAGES

Le seul système légere, réutilisable et modulaire pour la réalisation 
de colonnes circulaires et elliptiques

légèreté

GEOTUB ne pèse que 11 kg 

et peut être déplacé sur le 

chantier sans utiliser de 

grue ou autres moyens 

mécaniques

réutilisable

GEOTUB est rentable 

parce qu’il est 

complètement réutilisable 

plus de 100 fois

décoffrage

  Le béton 
n’adhérant pas au 

plastique, le décoffrage 
est facile. Le nettoyage 

des panneaux se fait 
simplement avec de 

l’eau sans détergents ou 
produits particuliers

modularité

Tous les éléments ont une 
hauteur standard de

60 cm et on n’utilise que 
ceux qui sont nécessaires 

en fonction du chantier

stockage

GEOTUB peut être 
complètement 

désassemblé et stocké 
même dans des lieux 

humides

GEOTUB
AVANTAGES
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MATÉRIAU GEOTUB

Acrylonitrile Butadiène Styrène ABS

Coefficient de dilatation thermique
0,05 

mm/m/°C

DIMENSIONS

Diamètre minimum 25 cm

Diamètre maximal 100 cm

Hauteur 60,5 cm

GEOTUB | LE PANNEAU

L’élément universal
pour tous les Coffrages Geoplast

Jusqu’à 80 KN/m2

Légere et intuitive

Fixation complète par simple rotation à 90°

Résistance (assurée par matériaux spécialement conçus)

MATÉRIAU POIGNÉE: POLYAMIDE - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE 7-10 (1/K 10-5)

GEOTUB
LE COFFRAGE
MODULAIRE

La poignée

10 Kg
max

RÉUTILISABLE
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COFFRAGES

TABLES
DIMENSIONNELLES

Éléments

GEOTUB
Ø25

GEOTUB
Ø30

GEOTUB
Ø35

ø25 H60,5 

ABS

2.96

81 x 121 x H220

60

6

ø30 H60,5 

ABS

3.69

93 x 121 x H245

60

6

ø35 H60,5 

ABS

4.28

103 x 121 x H226

50

7

dimensions réelles

matériau

poids

dimensions palette

n° pièces per palette

n° poignées

GEOTUB
Ø40

GEOTUB
Ø45

GEOTUB
Ø50

ø40 H60,5 

ABS

4.78

114 x 121 x H190

40

7

ø45 H60,5 

ABS

5.22

121 x 123 x H233

48

8

ø50 H60,5 

ABS

5.60

77 x 121 x H210

20

8

dimensions réelles

matériau

poids

dimensions palette

n° pièces per palette

n° poignées
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GEOTUB | ÉLÉMENTS

GEOTUB
Ø90

GEOTUB
Ø100

POIGNÉE

ø90 H60,5 

ABS

9.80

107 x 121 x H253

16

11

ø100 H60,5 

ABS

10.70

177 x 121 x H240

14

11

 

NYLON

0,1

200 (bag)

5000

dimensions réelles

matériau

poids

dimensions palette

n° pièces per palette

n° poignées

GEOTUB
Ø60

GEOTUB
Ø70

GEOTUB
Ø80

ø60 H60,5 

ABS

6.48

77 x 121 x H235

20

9

ø70 H60,5 

ABS

8.21

87 x 121 x H238

18

10

ø80 H60,5 

ABS

8.97

97 x 121 x H235

16

10

dimensions réelles

matériau

poids

dimensions palette

n° pièces per palette

n° poignées
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COFFRAGES

GEOTUB
MODALITÉ DE
INSTALLATION

A

B

Montage de la poignée

90°

A GEOTUB

B POIGNÉE
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GEOTUB | FICHE TECHNIQUE

GEOTUB
HAUTEUR
DU COULAGE

GEOTUB  configuration colonne de 3 m

6
0

5
 m

m

250 ÷ 1000 mm

ø interne
du coffrage 

(mm)

Longueur
de chaque 

coffrage
(mm)

N° éléments 
par poteau 

de 3 m
(pièces)

N° poignées 
par poteau 

de 3 m
(pièces)

Hauteur
maximale

de coulage
(cm)

ø25 250 605 10 60 600

ø30 300 605 10 60 600

ø35 350 605 10 70 600

ø40 400 605 10 70 600

ø45 450 605 10 80 480

ø50 500 605 10 80 480

ø60 600 605 10 90 480

ø70 700 605 10 100 360

ø80 800 605 10 100 360

ø90 900 605 10 110 360

ø100 1000 605 10 110 360
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COFFRAGES

GEOTUB
COLONNES CIRCULAIRES
LE COFFRAGE RÉUTILISABLE POUR PILIERS CIRCULAIRES

GEOTUB est le prèmier cof-
frage en plastique pour la 
réalisation de poteaux cir-
culaires. Très peu d’agent de 
décoffrage est requis. Les 
panneaux sont très légers et 
peuvent être manipulés par 

une seule personne.
Le produit est trés facile de 
monter et réutilisable plus 
de 100 fois après être été 
nettoyé simplement avec de 
l’eau.

Réutilisable
Manipulation manuelle

Finition lisse

Avantages
à 360 degrés
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GEOTUB | APPLICATIONS
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APPLICATIONS
MARINES

Comme tous les coffrages 
Geoplast, GEOTUB est par-
ticulièrement indiqué pour 
réaliser des colonnes dans 
des chantiers à proximité 
de l’eau, une condition que 
complique le travail des ou-
vriers. Dans ce cas GEOTUB 
est la seule solution pos-
sible car il est fait de ABS: en 
fait, par rapport au carton et 

à l’acier, ce matériau plas-
tique est très résistant aux 
altérations dues aux condi-
tions météorologiques. De 
plus, grâce à la légèreté et 
la modularité du coffrage, 
le travail des ouvriers est 
beaucoup plus facile, même 
dans des chantiers diffi-
ciles comme les illustrées 
d’abord.

Operativité dans les chantiers
Résistant aux conditions

météorologiques
Réutilisable

Résistant
à l’eau

COFFRAGES
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Le diamètre d’un poteau 
peut être augmenté afin de 
renforcer le bâti existant - la 
réhabilitation sismique est 
un exemple typique.
Le coffrage modulaire GEO-
TUB est facile à manipuler 
manuellement. Sa légèrté 
le rende idéale pour chan-
tiers de difficile accéssibili-

té, où les coffrages en acier 
ne peuvent pas être utili-
sés. En outre, les poignées 
permettent une installa-
tion laterale, donc il n’est 
pas nécessaire d’introduire 
les coffrage par dessus, 
comme dans le cas des 
tubes en carton.

Facilité de montage
Légèreté des panneaux
Manipulation facile

ADAPTATION
SÉISMIQUE

GEOTUB | APPLICATIONS

Extension
de la section
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COFFRAGES

RESTAURATION
DE PILIERS
ENDOMMAGÉS

Les poteaux qui ont subi la 
dégradation du béton où les 
fers d’armature sont mis à 
nu, doivent être réparés de 
façon rapide et efficace.
Cette intervention est gran-
dement simplifiée par GEO-

TUB surtout dans les bâti-
ments déjà terminés, où il 
serait impossible d’intro-
duire des coffrage par des-
sus (ceux en carton) ou ma-
nipules des panneaux trop 
lourds (en acier).

Vitesse de montage
Simplification du chantier

Réutilisable

Réparation
du béton dégradé
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60

60

ø40ø4
0

POTEAUX
ELLIPTIQUES

La polyvalence des pan-
neaux GEOPLAST assure 
une parfaite compatibilité 
entre les différents sys-
tèmes, que peuvent être 
assemblés pour obtenir des 
poteaux elliptiques. La créa-
tion d’éléments ovales se 

prête bien à construire des 
piliers pour édifices comme 
le parkings: des bords plus 
lisses, en fait, permettent 
d’agrandir l’espace de ma-
noeuvre en donnant à la 
structure de support un as-
pect plus agréable.

La solution idéale
pour les parkings

GEOTUB ø25/30/35/40/45/50/60 compatibles avec GEOPANEL

GEOTUB | APPLICATIONS
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COFFRAGES

POTEAUX
PRÉFABRIQUÉS

Le système GEOTUB est 
parfait autant pour la ré-
alisation de piliers coulés 
directement en chantier 
que pour la création de co-
lonnes préfabriqueés. Le 

coffrage en ABS est idéale 
pour la préfabrication: très 
résistant, réutilisable plus 
de 100 fois, produite une fi-
nition très lisse et regulière.

Extrême résistance
Manipulation facile

dans les hangars
Très peu de lubrifiants

Poteaux
coulés en série
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GEOTUB | APPLICATIONS

GEOTUB est particuliè-
rement indiqué pour la 
réalisation de nouveaux 
socles pour pylônes. 
Grâce à sa légèreté, il est 
facilement déplaçable 
manuellement et facile à 
monter. En outre sa mo-

dularité et l’installation 
laterale simplifient les 
opérations dans un chan-
tier que, pour ces caracté-
ristiques particulaires, ne 
permet pas d’introduire 
des éléments par dessus.

Installation laterale
Modulaire
Réutilisable

NOUVEAUX SOCLES 
POUR RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES

Socles
pour pylônes
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COFFRAGES

L’étayage se fait en utilisant la patte mé-
tallique disponible en plusieurs tailles pour 
s’adapter aux différents types d’étais dis-
ponibles sur le marché.

Le fixage au sol peut être effectué en utili-
sant des listels de bois, des étriers ou des 
tirants. Ce mode de fixage permet d’éviter 
la levée éventuelle des panneaux.

A) ÉTAYAGE

B) FIXATION AU SOL

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

GEOTUB
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GEOTUB | PRESCRIPTIONS DE POSE
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PRESCRIPTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

PRESCRIPTIONS DE SECURITÉ

DIAGRAMME DE LA VITESSE DE COULAGE

COULAGE
Utilisez seulement vibreurs à béton d’immersion. Les coffrages en ABS ne sont pas ignifuges et ne doivent pas être placé en contact direct avec 
des objets chauds ou des flammes nues.

MANIPULATION
Si les panneaux sont déjà assemblés, ils doivent être déplacés avec une grue: on récommande d’utiliser le crochet GEOPANEL après avoir vérifié 
que les câbles de levage ont un tirage uniforme. 

NETTOYAGE DES PANNEAUX
Après chaque utilisation, nettoyez les panneaux avec de l’eau (de préférence avec un nettoyeur haute pression). Enlevez les dépôts de béton avec 
une spatule ou une brosse en acier.

DÉCOFFRANTE
Tant que la surface des panneaux ne montre pas de signes d’usure, il n’est pas nécessaire d’utiliser des produits décoffrantes.

STOCKAGE
Pour faciliter la manipulation et le levage des panneaux et des accessoires, stockez les mêmes sur des palettes ou des poutres en bois pour les dé-
tacher du sol. Bien que le produit est résistant aux altérations dues aux conditions météorologiques, il est préférable de stocker les panneaux dans 
un endroit sec et protégé de la lumière du soleil.

Les opérations de positionnement, montage, décoffrage, plombage, manipulation et nettoyage du produit GEOTUB, ainsi que le coulage de béton, 
doivent être effectués par des personnes compétentes et qualifiées ou sous le contrôle du gérant du chantier ou d’un echnicien de Geoplast SpA, 
qui doivent vérifier que:

- Toutes les opérations ci-dessus sont effectués selon les règles de l’art,

- Les ouvriers ont les outils appropriés et l’équipement de protection personnelle pour travailler en total conformité avec les normes de sécurité,

- Tous les panneaux et les accessoires fournis sont vérifiés avant d’être utilisés, pour éliminer ceux qui ne sont pas suffisantement fiables en raison 
de la présence de bris et/ou de déformations,

- La surface d’appui du coffrage est parfaitement plat, pour travailler en toute sécurité et assurer un parfait étayage et plombage des piliers,

- Tous les accessoires de raccordement, alignement et plombage des coffrages sont bien serrés et fixé au sol avant de commencer le coulage.

Geoplast SpA décline toute responsabilité découlant de l’utilisation abusive des coffrages GEOTUB. Tout assemblage des panneaux et/ou l’utilisa-
tion d’accessoires autres que ceux décrits dans ce manuel, doit d’abord être approuvé par Geoplast SpA.

    

  

  

  

 

S5 - F
lowing concrete

S4 - K3

S3 - K1

UNI EN 206:2006 DIN 18218

CLASSE DE 
CONSISTENCE

CLASSIFICATION SLUMP CLASSIFICATION SPREADING

Humide S1 10 ÷ 40 mm

Plastique S2 50 ÷ 90 mm F1 (K1) ≤ 34 cm

Semi-fluide S3 100 ÷ 150 mm F2 (K2) 35 ÷ 41 cm

Fluide S4 160 ÷ 210 mm F3 (K3) 42 ÷ 48 cm

Superfluide S5 ≥ 220 mm F4 (flowing) 49 ÷ 55 cm

019



GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it re
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