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LAINE DELAU
RAZEL-BEC
STEFCO
TAM
SOGETRAV
FREYSSINET
et bien d’autres encore
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Conception - Fabrication 

Moules & Coffrages bois  métal 
pour le béton armé

Ouvrages en bois



• Les 20 années d’expérience de notre équipe.
• La réalisation de plans 2D/3D au format DWG. 
• Le respect des exigences techniques et esthétiques du béton.
• Le travail partenaire avec le client.
• Notre situation géographique (40 mn de Paris).
• Le respect des délais de livraison.
• La satisfaction du travail bien fait.

Nos points forts

La société TRANS-BOIS est spécialisée dans 
l’étude, la conception et la fabrication de moules, 
coffrages et ouvrages en bois sur mesure,  
destinés au coulage du béton armé.

Notre entreprise vous propose de répondre à 
vos demandes les plus diverses en ouvrages de 
bâtiments, mais aussi en ouvrages de travaux 
publics.

Moules & Coffrages bois  métal 

Faites connaissance avec l’expérience 
de la fabrication spécifique

 OUVRAGES DE BâTIMENTS
OUVRAGES DE TRAVAUX PUBLICS



www.trans-bois.fr

Mannequins • arrêts de voile • œil de bœuf • casiers à plans • réservations de toutes formes • frontons, lucarnes • balcons droits, courbes... • cages d’escaliers hexagonales  
• escaliers droits ou balancés • platelages, podiums • poteaux • corniches droites, courbes, d’angle... • voiles courbes, droits, elliptiques... • etc  
Piles de ponts • encorbellements • négatifs divers • poteaux • ouvrages d’arts • ouvrages de stations d’épurations • galeries souterraines • intersection de galeries souterraines • etc

Notre entreprise artisanale permet à notre clientèle 
de bénéficier de notre grande expérience dans 
le secteur. Pour nos clients, nous étudions et 
fabriquons les coffrages avec les formes les plus 
diverses et variées.

Notre équipe est composée de menuisiers  
qualifiés, avec plusieurs années d’expérience 
dans le domaine de la fabrication de coffrages.

Nous étudions attentivement vos demandes 
avant de vous fournir un devis complet et précis. 
Le résultat : un produit fini et une satisfaction 
garantie.

En savoir  plus sur...


