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DES COFFREURS

PÉNIBILITÉ SÉCURITÉ ERGONOMIE RÉSISTANCE
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Outils Pro | Pour faciliter le travail des coffreurs

La démarche permanente d’innovation d’Alphi 
s’inscrit dans une logique de lutte contre la 
pénibilité et de réduction des TMS. C’est donc tout 
naturellement que l’entreprise s’est associée à 
Leborgne, une société spécialisée dans les outils 
professionnels du bâtiment pour prévenir la 
pénibilité sur les chantiers.

Parmi les différentes gammes proposées par 
Leborgne, Alphi plébiscite tout particulièrement la 
gamme d’outils à main nanovib®. Les outils qui la 
composent sont issus d’une réflexion conduite avec 
divers organismes de prévention tels que l’OPPBTP, 
la CARSAT ou encore le SIST-BTP, et apporte une 
solution à chaque professionnel du bâtiment.

Le partenariat signé en 2012 entre Leborgne, la 
CAPEB et l’IRIS-ST, permet de tester les outils et de 
garantir l’impartialité et l’objectivité des résultats  
obtenus.

Le décoffreur 
longue portée   
en situation

distribue
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Marteau de coffreur Spécificités Descriptif

 � Angles des griffes arrondis  � 40 % de vibrations en moins
 � Tige en acier haute résistance aux faux-coups
 � Manche ergonomique
 � Grip anti-glissement
 � Extrémité du manche évasé anti-échappement
 � Aimant porte-clou
 � Surfaces de frappe latérales
 � Arêtes supérieures vives

Marteau de charpentier 1 dent Spécificités

 � Ergot à dégauchir
 � Surface de frappe avec 2 angles arrondis

Marteau de mobiste
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Clé à étai Spécificités Descriptif

 � Élimine 100 % du bruit causé par la frappe du 
marteau sur les écrous d’étais

 � Clé universelle pour serrer les écrous d’étais,  
les tours d’étaiement

 � Prolonge la durée de vie des écrous d’étais
 � Poignée coudée et gainée

Décoffreur longue portée Spécificités Descriptif

 � Prévient des risques de mauvaises postures et 
d’accidents

 � Manche d’1,85 m qui ne nécessite pas 
l’utilisation d’une PIRL

 � Panne désaxée par rapport au manche pour 
que l’utilisateur ne soit pas sous la plaque de CP 
lorsqu’elle tombe

Porte-marteau Spécificités Descriptif

 � Son angle à 45° empêche le marteau de tomber 
lorsque l’opérateur s’accroupit

 � Porte-marteau universel
 � Pour droitiers et gauchers
 � Crayon de charpentier 100 % graphite intégré
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Barre à mine Spécificités Descriptif

 � Isolée jusqu’à 1000 V grâce à son manche 
100 % fibres de verre

 � Conforme à la norme BS8020
 � 20 % plus léger qu’une barre à mine tout acier
 � Parties travaillantes en acier forgé
 � Capacité de levage jusqu’à 1,5 tonnes
 � Butée évitant à la main de rentrer en contact 

avec la partie métallique de l'outil

Grattoir de coffrage Spécificités Descriptif

 � 3 fois plus long qu’un grattoir traditionnel
 � Manche téléscopique jusqu'à 3,50 m

 � Manche télescopique en aluminium trempé 
léger et résistant

 � Permet de gratter jusqu’à 5 m de haut sans 
tenir le manche au dessus de la coiffe du 
rotateur

 � Poignée de reglage automatique
 � Lame pliée en acier trempé extra-dur
 � Angles arrondis
 � Douille renforcée par 2 arbalétriers
 � Tête de rechange disponible

MATÉRIEL



ALPHI, SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

Les outils professionnels conçus par Leborgne contribuent à lutter  
contre la pénibilité. La gamme nanovib® composée de marteaux et 
clés à étais répond aux exigences d’Alphi en matière de sécurité,  
de réduction des vibrations et du bruit.

Siège social
Savoie Hexapole - Bâtiment A
129, rue Nicolas Copernic - 73420 Méry
Tél. +33 (0)4 79 61 85 90 - info@alphi.fr 
Bureau d’études : be@alphi.fr

Agence Paris
Tél. +33 (0)1 30 52 24 30 - info.paris@alphi.fr
Bureau d’études : be.paris@alphi.fr
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www.alphi.fr

http://www.alphi.fr

