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BLOCS DE COFFRAGE HAENER 190 avec faux-joints
Type

Dimensions (Lxlxh)

Poids

Blocs normaux
Blocs finals
Blocs angulaires

500x190x200
190x190x200
440x190x200

+/- 20 kg
+/- 9 kg
+/- 18 kg

Béton de remplissage = +/- 98 l/m²

10 blocs normaux par m²

BLOCS DE COFFRAGE HAENER 240 avec faux-joints ou
sans faux-joints (lisses)
Type

Dimensions (Lxlxh)

Poids

Blocs normaux
Blocs finals
Blocs angulaires

500x240x200
240x240x200
490x240x200

+/- 22 kg
+/- 11 kg
+/- 23 kg

Béton de remplissage = +/- 138 l/m²

10 blocs normaux par m²

BLOCS DE COFFRAGE HAENER 290 avec faux-joints
Type

Dimensions (Lxlxh)

Poids

Blocs normaux
Blocs finals
Blocs angulaires
Blocs intermédiaires

500x290x200
250x290x200
500x290x200
460x290x200

+/- 24 kg
+/- 14 kg
+/- 25 kg
+/- 23 kg

Béton de remplissage = +/- 178 l/m²

10 blocs normaux par m²

Le système HAENER 290 a comme particularité le bloc intermédiaire. Le bloc intermédiaire est
nécessaire pour la réalisation d’angles à 90°. Le bloc intermédiaire est un bloc normal raccourci de 4
cm avec une extrémité plate. Cette face plate vient contre le bloc angulaire et permet de retomber
dans la modulation des blocs.
Ces 4 cm correspondent à la différence entre la largeur du bloc par rapport à la longueur système de
25 cm.
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