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Les solutions et produits du groupe MAX FRANK sont diffusés sur la scène interna-

tionale et se retrouvent dans les structures les plus diverses, telles que les bâtiments 

de grande hauteur, les ponts, les tunnels ou les infrastructures. Depuis sa fondation, 

MAX FRANK s‘est imposé comme un fournisseur de solutions et technologies in-

tégrées pour la construction. Nous assurons un accompagnement fiable pour nos 

clients, dans toutes les phases de construction, grâce à une combinaison d‘une 

production industrielle technique et intensive, de produits de haute qualité et de 

services variés. La valeur ajoutée pour nos partenaires provient d‘un savoir-faire qui 

s‘appuie sur demi-siècle d‘expérience, un grand nombre de produits reconnus pour 

la construction en béton et béton armé ; de la complémentarité des nombreuses 

combinaisons possibles entre nos familles de produits : Distanceurs - Techniques 

de coffrages - Techniques d‘armatures - Systèmes d‘étanchéité - Acoustique du 

bâtiment. Les produits se combinent en de nouvelles solutions, avec de nouvelles 

fonctions ou une optimisation des processus de travail sur site. Grâce à son pro-

fond respect de valeurs et son intégrité digne de confiance, MAX FRANK participe 

à réduire les incertitudes et rassemble autour d‘un objectif commun. Nous nous 

appuyons pour cela sur notre capacité à écouter attentivement, à poser les bonnes 

questions. Des questions, qui vont au cœur de la problématique et conduisent à 

échanger davantage et s‘impliquer sur un terrain commun.

Chez MAX FRANK, nous appelons cela : 

BUILDING COMMON GROUND

BUILDING  
COMMON GROUND
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Constructions en béton armé 
durables et fiables 

L‘EXIGENCE 
COMMUNE 

Économie de temps et d‘argent, 
solution élaborée par un seul 

fournisseur 

L‘AVANTAGE POUR  
NOS CLIENTS  Une large gamme de produits de qualité, des 

solutions pour vos projets, une démarche 
d‘intégration : conception, production, 

distribution. 

NOTRE FORCE 

Les produits MAX FRANK présentent un caractère technique, avec un 

champ d‘application large. Ils requièrent une collaboration active basée 

sur l‘échange et le conseil, l‘étude et la planification.

ASSURER LA DIVERSITÉ 

CHANTIERCONCEPTION PRODUCTION
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Filtrez facilement selon les applications et les propriétés 
du produit et vous serez dirigé directement vers les 

produits appropriés. 

OUTIL DE RECHERCHE PRODUIT 
Cet outil, très apprécié par ses utilisateurs, a été intégré dans le site Web 
et est désormais davantage connecté aux informations détaillées sur les 
produits. Le paysage virtuel a été élargi pour plusieurs nouveaux types 
de bâtiments et offre maintenant une lecture encore plus complète des 

gammes de produits selon le type de bâtiment (ajouts récents : les 
centrales hydroélectriques, les entrepôts industriels et les gares). 

MAX FRANK BUILDINGS

Le site Web de MAX FRANK vous 

propose une navigation intuitive et 

simple, sur une grande variété de 

supports. Outre des informations sur nos 

produits, le site vous propose également 

nos services et outils. Vous y trouverez 

des fonctionnalités intéressantes et utiles 

qui vous aideront à toutes les étapes de 

votre projet. 

RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE WEB 
www.maxfrank.com
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Cales en béton fibreux

Avec surface d’appui 
linéaire

Triangulaire concave

Carrée

Triangulaire

Avec crampon

Avec crampon trans-
versal

Triangulaire concave 
avec crochet

triangulaire concave 
avec fils

Distanceurs com-
binés

Avec surface d’appui 
plate

Type serpent Type rail

N
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Cales en béton fluide

Avec fil avec clip volant avec clip volant

Cône
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Cale linéaire pour 
pose sur isolation 

(KUO)

Cale linéaire (KUM) Cales plastiques 
ponctuelles

Cales plastiques
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Ecarteur de nappes en acier (zig zag ou chaises)
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Capot étanche

Brosse de nettoyage Presse de remplis-
sage à main

Appareil d’extraction 
de cône

Cône de fermeture Obturateurs spé-
ciaux

Colle Repoxal® Bouchons Mortier spécial

Embouts coniques Embouts coniques 
avec joint mousse

Tube fibro manch-
onné

Elément de contrain-
te d’adhérence

Forme spéciale

Tube fibro

Entretoises en béton fibreux (tubes fibro)
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Coffrage perdu Pecafil®

Contre palplanches / 
pieux sécants

Semelle filante

Coffrage réutilisable

Raidisseurs

Massifs

Pecafil® Weather : 
protection contre les 

intempéries

Coffrage de rives Coffrage circulaire Cales ponctuelles 
spéciales

Plancher nervuré Avec isolation ther-
mique

Clou en plastique 
pour fixation de l’iso-

lation thermique

Solution pour les 
mouvements de sol 

Pecavoid®

Entretoises

Distanceur en béton 
fibreux
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Coffrage pour sols argileux Pecavoid®

Clayfill panneau de 
protection latéral

RDS faibles épais-
seurs avec isolant

CS fortes charges / 
isolant

Collier pour pieux

Coffrage Pecafil® RDB faibles épais-
seurs

RDS faibles épais-
seurs

CL fortes charges

Cales en béton 
fibreux

CB fortes charges

Dalle/Radier

Poutres
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Élément de coffrage pour joints de reprise Stremaform®

1

2

500-800
≥ 800

Renforcé Jonction avec le 
voile

Renforcé avec un 
tirant d’ancrage

Partiellement 
renforcé

Standard (l = 2400 
mm / l = 1200 mm)

≤ 500

Stremaform® spacer

Désaffleurement

Sans étanchéité Avec tôle d’étan-
chéité

Avec cage pour ban-
de d’étanchéité

Talonnette avec tôle 
d’étanchéité

Eléments de jonction

Avec tôle d’étanchéi-
te revêtue

Revêtement pour 
joint à rupture pro-

grammée

Indentation selon 
EC2
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Élément de coffrage pour joints de dilatation Stremaform®

2

1

Avec bande d’arrêt 
d’eau

Avec bande d’arrêt 
d’eau

Joint dilatation 
acoustique

Sans étanchéité

dB

dB

Avec goujons

Cheville Egcodübel

Bande extérieure 
pour joint de dila-

tation

Bande intérieure 
pour joint de dila-

tation

Bande pour joint de 
dilatation

Goujon Egcodorn® 
pour charges dyna-

miques

Goujon Egcodorn®

Joint dilatationJoint dilatation acoustique
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Tubes de coffrage Tubbox®

Poteau Rectangu-
laire

Surface spiralée Surface lisse

Forme spéciale

Colonnes en V Accessoires

Poteau Carré Poteau rond Surface sans micro 
bullage
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Nappe de coffrage Zemdrain®

O2

H2O

31/ 2

Zemdrain® MD Pince de mise en 
tension Zemdrain® 

MD

Dispostif de mise en 
tension Zemdrain®

Pince de mise en 
tension Zemdrain®

Cofffrage circulaire 
Tubbox® avec nappe 

Zemdrain

Zemdrain® Classic 
confectionné

Bande adhésive

Zemdrain® Classic

Ceinture de serrage Agrafeuse
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Bords à 90° des 
deux côtés

Bords à 90° des 
deux côtés

Bord d’un côté à 45°

Élément standard (AKF) Elément préassemblé avec barrette d’étanchéité (AKZ)

Élément standard Type Prémur avec 2 
étanchéités

Bord d’un côté à 45°

Type Plancher avec 
1 étanchéité

Angle d’égouttage 
en plastique

Coffrage de rives pour balcons, dalles et MCI
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Réservations et encuvements

D 1

D 4

150 x 150 mm Coffrage en tôle 
profilée pliable

200 x 200 mm

Boîte pour réservations Schalbox Coffrage en tôle profilée 

100 x 100 mm Tôle profilée assem-
blée

D 0

D 2

Tôle profilée en L

150 x 240 mm Plaque de joint 
structurée

D 3

240 x 240 mm
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Agent de décoffrage pour béton (Trennfit, ou autres)

30 l 

Pulvérisateur Trennfit Super 

Pièces de rechange 
pour pulvérisateur

Bac de réception 
avec support de bac

Trennfit Pure

30 l 

30 l 

200 l 

Trennfit

200 l 

Mastic spécial

200 l 

Accessoires



33w w w.ma x f r a nk .com



w w w.ma x f r ank .com34

Dalle pour loggia Balcon porté en 
bout

Balcon porté avec 
une composante en 

porte- à-faux 

Elements spéciaux

Panneau mural en 
porte à faux

Éléments préfabri-
qués

Éléments pour 
acrotère

Balcon

Rupteurs de ponts thermiques Egcobox®
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Z Ed

D Ed

±Vy, Ed
±Vz,E

d

x

z

y

±M
y,

 E
d

±M
z, Ed

Z Ed

D Ed

±Vz,E
d±Vy, Ed

x

z

y

Pour forces de 
traction

Pour moment de fle-
xion, forces normales 

et transversales

Variation du moment 
de flexion, forces nor-
males et transversales

Z Ed
-Vz,E

d+Vz,E
d

D Ed

±Vy, Ed

±M
y,

 E
d

±M
z, Ed

x

z

y

Z Ed

x

z

y

Pour forces norma-
les et transversales

Console isolante individuelle (acier inox) Egcobox® FST
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Egcodorn® DN Egcodübel pour mou-
vements longitudi-

naux et transversaux

Egcodorn® DQ

Goujons avec cages Goujons simples

Egcodorn® DND Egcodübel pour 
mouvements longi-

tudinaux

Cheville Egcodübel 
avec gaine inox

Egcodübel galva-
nisée

Egcodübel avec 
revêtement integral

Egcodübel pour mou-
vements longitudinaux 

- douille plastique

Goujons type Route

Collerette de protec-
tion incendie

Egcodübel avec 
revêtement sur une 

moité

Goujons Egcodorn® et Egcodübel
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Stabox® SK Stabox® SB

Stabox® SK2

Stabox® SU/SB Stabox® SL

Stabox® T avec den-
ture de cisaillement

Stabox® FD - étriers  
> 160 mm

Stabox® SD com-
binée avec le tuyau 

d’injection

Bande d’étanchéité 
sur les deux faces et 
revêtement spécial

Stabox® SL - double 
boîtes

Stabox® FB dimensi-
ons d’étriers standard, 

largeur >100 mm

Boîtes d’attentes Stabox®
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Raccord de réduc-
tion

Boîte de montage

Raccord de positi-
onnement

Raccord standard

Forme spéciale

Boîtier individuel

Ancrage d’extrémité Joint crénelé Sta-
box® T

Manchon à souder Joint crénelé Stre-
maform®

MAX FRANK Coupler - Dispositif de raboutage d’armatures
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Armatures anti-poinçonnement Shearail®

Disposition ortho-
gonale

Positionnement tête 
en bas

Positionnement tête 
en haut

Ø 10, 12, 14, 16, 20, 
25 mm

Plaque d’armature

Disposition radiale

Ancre à double tête

Positionnement

Diamètres des goujons

Hauteur des goujons variable

Nombre de goujons/rail variable
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Brick-Track® Renforcement de la maçonnerie

Galvanisé Galvanisé

T Courbe

Acier inoxydable Acier inoxydable

Angle

Brick-Track®

Composants préfabriqués

Brick-Track® CJ pour la maçonnerie à collerette jointée
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31
/ 2

A

B

Zemseal® etanchéité 
polymère hybride 

mortier

Adhésif 120SV

Zemseal® Flex tissu 
de verre

Zemseal®

Adhésif 50S

Membrane d’etanchéité pour structures enterrées Zemseal®
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Tôle d’étanchéité Fradiflex® pour béton coulé en place

Elément pour faux 
joints

Fradiflex® Premi-
um, tôle droite avec 
pattes de fixation

Fradiflex® Premium, 
tôle droite

Étrier de fixation 
pour tête de mur

Raccord Tôle/Wa-
terstop

Étrier de montage

Tête de voile/plan-
cher 

Fradiflex® Premium, 
rouleaux avec pattes 

de fixation

Fradiflex® Premium, 
rouleaux

Étrier de fixation 
pour joint à rupture 

programmée

Étrier de serrage
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Tôle d’étanchéité Fradiflex® pour prémurs

Faux angle pour 
Prémur

Fradiflex® Premium, 
rouleaux avec pattes 

de fixation

Fradiflex® Premium, 
rouleaux

Faux joint pour 
Prémur

Étrier de fixation 
pour joint à rupture 

programmée

Étrier de fixation 
pour angle à rupture 

programmée

Prémur Voiles/plan-
cher

Angle Fradiflex® Étrier de fixation 
pour tête de mur
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Système de tuyau d’injection Intec®

Intec® Standard Boîte métallique

Presse à main

Raccord fileté à tête 
conique

Intec® Cem N

Schnappi Intectin Plus Intectin EP

Intec® Premium Tête d’injection Attache-araignée 
double «Napaspin-

ne»

Bride de fixation 
métallique

Produit nettoyant 
spécial Intectin®
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Joint hydro-gonflant et hydro-expansif Cresco®

Treillis de fixation Clous de fixation

Colle de montage

Cresco® GR (caout-
chouc synthétique)

Cresco® BT (ben-
tonite)
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Absorbeur acoustique Sorp 10®

A

Apprêt Sorp

Revêtement perméable au niveau acoustique

Sorp 10® Sorp - mastic de 
remplissage

Enduit acoustique 
Sorp
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top

top
Egcotritt HL Egcotritt light

Egcotritt XL

Pièce préfabriquée Coulé en place

Egcotritt Egcotritt 

Egcotritt XL

Egcotritt light

Egcotritt light Collerette de protec-
tion incendie

Egcotritt HL

dB

Goujon de cisaillement Egcotritt, isolation des bruits de choc 
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Appui pour palier d’escalier Egcosono P

top

top

top

Egcosono P type 
V±F

Egcosono P type 
H±O

Egcosono P type 
H±F

Pièce préfabriquée Coulé en place

Egcosono P type F Egcosono P type O

Egcosono P type LO

cage d’armature

Egcosono P type 
V±O

dB
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Découplage de volée d’escalier Egcostep® NG

Egcostep® NG S2 Egcostep® NG S6 Egcostep® NG S7 Egcostep® NG S8

dB

Egcostep® NG S4
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Egcoscal T appui 
linéaire

Appui de pied 
d’escalier Egcoscal 

NG

Cheville de sécurité 
d’escalier Egcoscal

Console d’appui 
d’escalier Egcoscal 

NG

plaque de séparation

dB

Appui d’escalier Egcoscal
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Appuis de dalles et de murs Egcodist

Collerette de protec-
tion incendie

Appui de glissement

Centrage de la 
charge

Possibilité de 
torsions

Appui centré R90

dB

dB

dB

Compensation des 
irrégularités

Reprise des dépla-
cements longitudi-

naux

Appui strié

Appui centré

Réduction des voies 
phoniques secon-

daires
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Plaque d’assise Egcovoid®

DruckverteilerplattePlaque de répartition 
de la pression

Tuyau d’irrigation

Valve type L

Ruban d’étanchéité 
et de réparation

Plaque d’assise 
Egcovoid®

Raccord de tuyau

encapsulé dans du 
polyane

Valve type T
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MAX FRANK Group

Local branch:

Max Frank SAS

25 Impasse de Monaco

82000 Montauban

France

www.maxfrank.com




