structure bois

Poutre en I

Structure de toiture terrasse réalisée en Poutre en i HB 350
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Membrures 1
Âme OSB 10mm 2

Caractéristiques
 embrures en Sapin du Nord abouté (Picea Excelsa) origine Scandinave
M
Âme OSB 10 mm

Sections disponibles
L ongueur standard :
13.50 m sauf réf. R en 8.50 m
Autres longueurs stockées en Hi 300,
HB 300/350/400/450
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* Poutre en i pour les murs

Humidité du bois
Membrures Sapin du Nord : H = 15% +/- 2%
Âme OSB : H = 10%

Normes et performances
Agrément Technique Européen (ETA N°12/0018)
Logiciel de calcul et de dessin conformes aux règles de l’Eurocode 5 (EC 5)
Classe de résistance OSB 3 répondant à la norme européenne EN 300
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Collage et usinage
 boutage et assemblage membrure-âme avec colle mélamine urée formol (M.U.F) blanche
A
Collage structurel correspondant aux utilisations des classes de service 1 et 2*
Membrures rabotées 4 faces avec chanfreins

Conditionnement
Emballage par colis sous film anti-UV
Poutres à chants chevauchés

Domaines d’emploi
Dalles bois sur vide sanitaire, plancher intermédiaire pour maisons individuelles/logements collectifs/bureaux
Toits terrasse
Chevrons porteurs
Montants de mur basse consommation
Pannes

Avantages produits
Âme en OSB renforcée 1
Matériau léger, résistant, stable et écologique (très faible émission de formaldéhyde)
Âme en OSB 3 répondant à la norme européenne EN 300
Matériau adapté pour un usage structurel en classes de service 1 et 2*
► Membrures en matériau de très haute qualité 2
Membrures en bois du Nord épuré de singularités (nœuds morts, gerces,...)
Excellente qualité mécanique et stabilité dimensionnelle
Classes de résistance élevée C30, sauf poutre R en C18
► Poutres idéales pour la construction
Plus légères grâce à leur âme en OSB, donc plus facilement manu-portables sur chantiers d’accès difficiles
Plus stables grâce au renforcement de l’épaisseur de l’âme (OSB de 10 mm)
Meilleur coefficient d’isolation thermique
Plus faciles à usiner (perçage des âmes pour passer les gaines des planchers techniques, coupe à longueur...)
Plus esthétiques et reconnues sur le marché
Certifiées PEFC (selon les stocks disponibles)
► Services sur commande
Préservation classe 2 par trempage**
Études personnalisées réalisées par notre Bureau d’Études : confiez vos plans à votre commercial Sinbpla
ID-Calc : Votre logiciel de calcul et de mise en œuvre conforme aux EC5
Décolisage, débit sur liste
Pour planchers, toits terrasse, chevrons porteurs, possibilité de fournir un Kit complet avec plan de pose
* La classe de service 1 correspond à une utilisation intérieure, entre locaux chauffés (ex. plancher d’étage ou intermédiaire)
La classe de service 2 correspond à une utilisation couverte, qui peut être en contact avec l’air extérieur, non soumise aux intempéries (ex : murs, vide sanitaire ou toiture)
** Tous les éléments de charpente ou d’ossature doivent être préservés au minimum classe 2 par trempage avant mise en oeuvre selon DTU de la série 31 Structures Bois.
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