Biocofra, une gamme de produits proposée par Franki Fondation

Le bureau d'études intégré de Franki Fondation conçoit ses propres procédés innovants.

Franki Fondation a ainsi développé des
brevets spécifiques pour lutter contre
des actions de sols argileux, réaliser des
joints parasismiques ou encore
améliorer la mécanique du béton
dans les fondations spéciales :
la gamme Biocofra.

BIOCOFRA VS
Le Biocofra VS est idéal
pour lutter efficacement contre
les mouvements de sols argileux,
en protégeant les planchers
des gonflements d'argile,
grâce à un coffrage perdu
en carton à structure
alvéolaire qui se bio-dégrade.

Précurseur
dans la création
de produits en
carton alvéolaire
biodégradable,
Franki Fondation
est particulièrement
sensible au respect
de l’environnement
dans la gestion de
ses interventions
ainsi que dans
les procédés et
matériaux utilisés.

Le procédé Biocofra VS, vide sanitaire
utilisable sous dalle portée, est un coffrage
perdu biodégradable constitué de panneaux
de carton en nid d'abeilles qui permet de
s'affranchir de tout sinistre dû au retrait ou
gonflement des argiles. L'introduction d'eau
dans ce coffrage, après la prise du béton
de la dalle portée, supprime la résistance
du carton et amorce sa biodégradation.
L'espace ainsi libéré est propice
à la libre déformation du sol.

BIOCOFRA
RESERVATI
Le Biocofra Réservation sert
à réaliser des réservations
dans des éléments en béton,
écologiques et biodégradables.
Bénéficiant d'une haute résistance
à la compression et d'une adaptabilité
parfaite aux différentes contraintes
d’un chantier, la réservation Biocofra
apporte une solution facile à mettre
en œuvre, efficace, pratique, rentable
et respectueuse de l'environnement
pour effectuer des réservations
au sein de voiles béton.

ION

Les produits Biocofra
sont constitués essentiellement
de papier recyclé liaisonné
avec de la colle à eau.
Les revêtements extérieurs sont hydrofugés
dans la masse afin de protéger le cœur
du produit qui est biodégradable.

BIOCOFRA JD+
BIOCOFRA PARA
Le Biocofra Para s’utilise pour
réaliser des joints parasismiques.
Le procédé consiste à utiliser un coffrage
extractible composé de panneaux de carton
en nid d'abeilles. Le système se place contre le
premier voile et avant le coulage du deuxième
et il suffit ensuite de le retirer après séchage.
Les panneaux sont entourés d’une sangle en
polyester munie en partie supérieure de deux
boucles d’extraction, le tout étant enveloppé
dans un sac en polyéthylène.

BIOCOFRA JD+
Le Biocofra JD+ permet
de réaliser un coffrage vertical
écologique avec un procédé
de joint de dilatation
biodégradable.
Composé d’un matériau écologique
et biodégradable et très résistant
à la compression, le Bicofra JD+ est également
hydrofugé (M3). Le Biocofra JD+ dispose
d’une FDES (Fiche de déclaration
environnementale et sanitaire)
disponible au sein de la base
de données INIES.

Plus de 20 ans d'utilisation,
20 années sans sinistre.
• Facile à poser par un personnel non spécialisé.
• 100 % de vide assuré après biodégradation complète.
• Pas de contrainte aux structures supportées.
• Pas de préfabrication coûteuse.
• Supporte le passage des ouvriers.
• Prix compétitifs.
• Large choix d’épaisseurs.
• Gain de temps et d'argent.
• Ecologique et biodégradable.

DEMANDEZ NOS DESCRIPTIFS
DETAILLES ET NOS CAHIERS
DES CHARGES AGREES !
Biocofra, une gamme
de produits proposée par
Franki Fondation
Implantée en France au début du XXe siècle,
la société Franki Fondation rejoint en 1998
le Groupe Fayat, 1er groupe indépendant de
construction en France.
Les équipes de Franki Fondation interviennent dans le
domaine des fondations spéciales
et proposent une gamme complète de pieux,
soutènements et de techniques de renforcement des
sols. L’activité Biocofra, créée il y a plus de 20 ans et
dans le groupe Fayat depuis 2002, a rejoint les spécialités
de Franki Fondation en 2017.
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