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CLIC

LE SYSTÈME CONSTRUCTIF
par coffrant modulable

SIMPLE, LÉGER 
agile, solide

“PAYSAGE :
aménagement paysager„



Mur de soutènement
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RÉALISATIONS

Mur plein

Mur mitoyen
en escalier

Mur plein

Mur de soubassement

“ PLACE 
À LA CRÉATIVITÉ !„
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Mur plein 
avec poteaux

Habillage de terrasse

Mur plein

Mur plein

Mur de "cloisonnement"

“ ALTERNATIVE AUX MODES  
DE CONSTRUCTION  
TRADITIONNELLE !„



SRP Concept lance le coffrant du futur et révolutionne le marché de la 
construction en un "clic" !

M. BOUDAUD, directeur d’une société de maçonnerie implantée en Vendée 
depuis une soixantaine d’années, crée l’entreprise SRP CONCEPT. Il tire profit 
de son expérience du métier pour transformer le secteur de la construction.

Fort de ses connaissances dans le domaine du bâtiment, ce dirigeant d’entreprise 
a mûri l’idée d’un produit répondant aux attentes des professionnels afin 
d’améliorer au quotidien, leurs conditions de travail.

Fruit de sa réflexion, le concept qu’il a imaginé repose sur des objectifs multiples : 
proposer à tous une alternative aux modes de construction traditionnelle, un 
système constructif palliant la pénibilité du travail en concentrant qualité, 
résistance, esthétisme et rapidité de mise en œuvre en laissant une large place 
à la créativité.

Après plusieurs mois de recherches et de développement, le pari est aujourd’hui 
réussi ! 

Véritable prouesse technologique brevetée, le coffrant SRP CONCEPT est un 
système constructif modulable qui s’adapte à vos envies ! 

L’AVENTURE
SRP Concept
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LES AVANTAGES
produit

ENTRETIEN DU COFFRANT
Le PVC est la matière la plus facile à entretenir. Il ne rouille pas, ne s’oxyde pas et la teinte ne 
s’altère pas. Son entretien s’effectue de la manière la plus simple qui soit : un nettoyage à l’eau 
tiède savonneuse avec une éponge douce non abrasive et un rinçage à l’eau claire.

SOLIDITÉ*

L’alliance du PVC et du béton 
apporte une protection 
additionnelle vis-à-vis des 
agressions extérieures.

RECYCLAGE
Le produit est composé de PVC  
recyclé.

ÉTANCHÉITÉ
Grâce à son étanchéité et son 
système d’emboîtement, il 
permet une excellente isolation 
à l’air et à l’eau.

FABRIQUÉ EN 
FRANCE
L'ensemble de nos produits est 
intégralement conçu et fabriqué  
dans le Grand Ouest de la 
France.

MONTAGE
Assemblage simple,  
pas de formation nécessaire.

LÉGÈRETÉ
Construisez facilement  
grâce à la légèreté du coffrant.

ADAPTABILITÉ
La technologie de ce système  
permet de donner vie à tous 
vos projets.

ENTRETIEN
Son revêtement extérieur 
permet un lavage simple, 
efficace et rapide.

DISPONIBILITÉ
Commandez votre produit et 
faites-vous livrer sous trois 
semaines minimum selon les 
finitions.

FINITIONS  
ET COULEURS
Disponible dans une large 
palette de finitions et coloris.

* Le comportement mécanique a fait l’objet 
de justifications de la part du bureau 
d’études SERBA au travers d’un rapport 
technique.
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DES FINITIONS ET DES COULEURS
à combiner selon votre projet

LE COFFRANT
est disponible en trois finitions (teinté masse 2 faces, plaxé 
1 face, plaxé 2 faces) et a été étudié pour s’adapter à toutes les 
configurations paysagères.

Solide*, il garantit également une étanchéité parfaite de votre mur. 
En effet, l’association du PVC et du béton apporte une protection 
additionnelle vis-à-vis des agressions extérieures et son système 
d’emboîtement permet une excellente isolation à l’air et à l’eau.

*Le comportement mécanique a fait l’objet de justifications de la part du bureau 
d’études SERBA au travers d’un rapport technique.

LE TEINTÉ MASSE
2 FACES

LE PLAXÉ
1 OU 2 FACES

Pour réaliser les parties enfouies de vos constructions, nous vous 
conseillons d’utiliser la finition teintée masse 2 faces.

Le plaxage 1 face ou 2 faces vous permet de construire en tenant compte 
de la typologie des terrains et de la nature de vos projets. Un nuancier de 
10 coloris vous autorise des combinaisons personnalisées. 

Plaxé 1 face (la 2e face en Gris 
teinté masse)

Plaxé Gris Anthracite
Plaxé Anteak 
Teinté masse Gris

Plaxé 2 faces

Idéal pour murs non apparents
Teinté masse 2 faces

À partir du nuancier de 10 coloris plaxés, 
choisissez des teintes différentes sur les 2 côtés : 
pratique pour un projet en limite de propriété

Possibilité de 2 coloris différents sur les 2 faces

Bloc visible des 2 côtés
= plaxé 2 faces

Bloc visible d’1 seul côté 
= plaxé 1 face

Terrain naturel

Terrain naturel

Fondations hors gel

Bloc enterré
= teinté masse 50 cm

La 1ère face plaxée Anteak La 2e face plaxée Blanc Structuré
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UNE LARGE GAMME
de coloris

GRÂCE AU PLAXAGE,
nous vous présentons une gamme riche en finitions et coloris différents. Les tons 
bois et les couleurs plus vives permettent toutes les réalisations : des plus sobres 
aux plus audacieuses.

Gris (GR)
042

Gris (GR)
042

Coloris unique

+

Au choix parmi les 10 teintes ci-dessous

1 FACE 
" plaxée "

Au choix parmi les 10 teintes ci-dessous

1 FACE 
" teintée masse "

Coloris unique

Gris Anthracite 7016 
(GA) F436-6003 

Blanc Structuré (BS)
9152-168

Anteak (AT)
3241-195

Black Cherry (BC)
3202-167

Chêne Doré (CD)
2178-167

Gris Anthracite 7016 
(GA) F436-6003 

Blanc Structuré (BS)
9152-168

Anteak (AT)
3241-195

Black Cherry (BC)
3202-167

Chêne Doré (CD)
2178-167

Crème Structuré (CS)
1379-167

Vert Sapin (VS)
F436-6021 

Winchester (WC)
XA-49240

Gris Quartz (GQ)
F436-6047

Chêne Irlandais (CI)
3211-148

Crème Structuré (CS)
1379-167

Vert Sapin (VS)
F436-6021 

Winchester (WC)
XA-49240

Gris Quartz (GQ)
F436-6047

Chêne Irlandais (CI)
3211-148

LE TEINTÉ MASSE 
2 FACES

LE PLAXÉ 
1 FACE

LE PLAXÉ 
2 FACES
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LE COFFRANT,
nos produits

PS241
COFFRANT

PS251
CAPOT U DE FINITION

Élément modulable à emboîter. 
Dimensions en mm : 120 l x 235 h

Habillage de finition (dessus et côté du coffrant). 
Assure une finition harmonieuse au coffrant PS241.
Dimensions en mm : 120 l x 25 h

PS251
PIC071

PS242

PS260

PS241

PS251

PS251

PS251

PS251

PIS016

PIS016

PIS015

PIS015

GR GA BS GR GA BS

AT BC CD AT BC CD

CS VS WC CS VS WC

GQ CI GQ CI
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PS260
POTEAU

PIC071
EMBOUT DE POTEAU

PIS016
ANGLE SORTANT

PIS017
JONCTION POUR JOINT DE DILATATION

PS242
FINITION POTEAU

PIS015
ANGLE ENTRANT

Poteau 4 départs pour coffrant PS241. Utiliser la 
finition plate PS242 et l’embout poteau PIC071 pour 
l’habillage du poteau PS260. 
Dimensions en mm : 165 x 165

Habillage du poteau PS260.
Dimensions en mm : 171 L x 171 l x 17 h

Embout de finition à placer à l’extrémité du coffrant 
PS241. 
Dimensions en mm : 130 L x 45 l x 45 h

Habillage de finition pour jonction entre deux 
coffrants. 
Dimensions en mm : 130 L x 86 l x 45 h

Habillage de finition à clipser sur le poteau 4 départs 
PS260. 
Dimensions en mm : 120 l x 15 h

Finition d’angle. Pièce à placer à l’équerre de deux 
coffrants.
Dimensions en mm : 130 L x 30 l x 39,5 h

GR GA BS

GR GA BS

GR GA BS

GR GA BS

GR GA BS GR GA BS

AT BC CD

AT BC CD

AT BC CD

AT CS GQ

AT CS GQ AT CS GQ

CS VS WC

CS VS WC

CS VS WC

GQ CI

GQ CI

GQ CI



Vue de dessus

Coupes

 AVEC
BÉTON
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SYSTÈME POTEAU
"4 départs"

Définissez votre coffrant PS241 
Existe en 10 coloris plaxés Et 1 coloris teinté masse

GA BS AT BC

CD CS VS WC

GQ CI

GR

PS241

PS241

Pour toutes 
les pièces, coloris 

identiques 
à PS241

PS260

PS251

Adaptez sur le poteau 
l’embout poteau PIC071 et 
la couvertine plate PS242

Accessoirisez avec le capot 
de finition PS251

PIC071

PS242

Sublimez le coffrant avec le 
poteau PS260
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JONCTION
entre deux coffrants PS241

Si votre projet comporte des jonctions entre plusieurs 
coffrants, pour pouvoir les réaliser, munissez-vous 
de quatre habillages de finition PS251 (2 verticaux + 
2 à fixer en dessus de mur) ainsi que d’1 jonction de 
finition PIS017.

Placez en bout de coffrant dos à dos deux PS251 (cf 
schémas ci-contre). Entre les deux PS251, apposez 
de la colle et vissez afin d’assurer leur maintien. 

Vérifiez que les deux éléments sont parfaitement 
alignés. Insérez la deuxième longrine dans 
l’habillage PS251.

Disposez les 2 habillages PS251 en dessus de mur 
puis la jonction PIS017 et fixez-la. 

Votre jonction est terminée  : elle procure un 
esthétisme étudié à votre mur et assure le rôle de 
joint de dilatation nécessaire à votre construction.

ÉTAPE 
N°1

ÉTAPE 
N°2

ÉTAPE 
N°3

ÉTAPE 
N°4

PS251
PS251

PS251

PS251

PS251
PS251

PIS017

PIS017
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
de nombreuses combinaisons possibles

LE COFFRANT
est à la portée de tous grâce à sa facilité de mise en œuvre et ne nécessite aucune 
formation spécifique.

Enrichi d’une gamme complète de pièces de finition et d’accessoires, le coffrant 
s’adapte facilement aux demandes du secteur de l’aménagement paysager. Léger 
et rapide à poser, simple d’entretien et imputrescible, il est proposé en plusieurs 
finitions et coloris.

Solide et fiable, avec lui, vous pouvez sereinement aménager vos extérieurs pour 
tous vos projets paysagers  : murs de soutènement, murs pleins avec poteaux, 
murs pleins avec jonctions.

Grâce à ses nombreux atouts, le coffrant concrétise, en un clic, tous vos projets 
d’aménagements paysagers.

“ LE COFFRANT SRP,  
UN JEU D’ENFANT !„

Coffrage pour mur de clôture

Coffrage pour piscine

Coffrage pour mur 
et agencement paysager

Coffrage pour terrasse
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MODÈLE
n° 1

MUR PLEIN
AVEC POTEAUX  

Recouvrez le coffrant avec 
le capot de finition PS251

Intercalez le poteau PS260

Habillez le poteau avec 
l’embout poteau PIC071 et 
la couvertine plate PS242

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

“ CÔTÉ TRADITION… 
PLACE À L’IMAGINATION !„

PIC071
PS242

PS242

PS260PS251

PS241
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MODÈLE
n° 2

MUR PLEIN 
AVEC JONCTION

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

“ INSPIRATION ÉLÉGANCE… 
VOTRE PROJET PREND  
TOUT SON SENS !„

PS251

PS251

PS241

Jonctions réalisées avec 
l’habillage de finition PS251 

et l’habillage de finition 
PIS017 pour jonctions

Utilisez le capot de finition 
PS251
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MODÈLE
n° 3

CLÔTURE 
AVEC OU SANS CLAUSTRA*

“ STYLE CONTEMPORAIN… 
SUIVEZ VOTRE INSTINCT !„

Recouvrez le coffrant avec 
le capot de finition PS251

Dynamisez avec le poteau 
PS260

Combinez le poteau avec 
l’embout poteau PIC071 et 
la couvertine plate PS242

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

PS242

PS242

PS260

PS251

PS241

* Visuel claustra à titre d’exemple. Cette notice n’en tient pas compte.  
Informations complémentaires auprès de votre fournisseur. 

PIC071
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MODÈLE
n° 4

SOUBASSEMENT 
AVEC INTÉGRATION POTEAU*

Finissez avec un capot de 
finition PS251

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

PS251

PS241

* Visuel claustra à titre d’exemple. Cette notice n’en tient pas compte.  
Informations complémentaires auprès de votre fournisseur. 

“ VERSION CITADINE… 
DÉCLINEZ LA PURETÉ DE SES LIGNES !„
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MODÈLE
n° 5

SOUBASSEMENT 
AVEC JONCTION*

“ TENDANCE FANTAISIE… 
ET VOS IDÉES PRENNENT VIE !„

PS251

PS251

PS241

* Visuel claustra à titre d’exemple. Cette notice n’en tient pas compte.  
Informations complémentaires auprès de votre fournisseur. 

Jonctions réalisées avec 
l’habillage de finition PS251

Agrémentez avec le capot 
de finition PS251

Ornez avec l’embout sortant 
PIS016

PIS016PIS016

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls
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RÉALISATIONS

Mur de soubassement

Mur de soubassement
2 coloris

Jardinière
avec brise-vue

“ PLACE 
À LA CRÉATIVITÉ !„

Mur plein 
avec luminaires intégrés*

* Luminaires non fournis
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Jardinière
avec brise-vue

Mur plein 
et de soubassement

Mur de soubassement avec dénivelé, 
plaxé 2 faces 2 coloris différents

Mur d’entrée
pour portail

“ ALTERNATIVE AUX MODES  
DE CONSTRUCTION  
TRADITIONNELLE !„



“CONFIEZ-NOUS VOS IDÉES„

Votre distributeur

www.srpconcept.fr


