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Nouveauté 

Une gamme complète  

Issue des forêts françaises 

  Lamellé-Collé / Contre-Collé 

  Ossature / Charpente 

  Aménagement extérieur 

Le PLX est produit à partir de lames de bois, d’épicéa ou de douglas 

issus des massifs forestiers français.  

Il permet la fabrication de murs et de planchers de grandes dimensions: 

jusqu’à 3400mm x 19800mm. 

PANNEAU LAMELLÉ-CROISÉ, PANNEAU STRUCTUREL EN 

BOIS MASSIF CONTRECOLLÉ-CROISÉ 

AMÉLIOREZ 

VOTRE BILAN 

CARBONE 

consommez du bois français 

Lamellé-Collé et Contre-Collé Aménagement extérieur Douglas 

Bardage et lame terrasse 



 
 
 
 
 

 

 

                            LLEE  PPAANNNNEEAAUU  LLAAMMEELLLLEE--CCRROOIISSEE  PPLLXX®®  

DESCRIPTION DU PRODUIT 

PLX®, panneau lamellé-croisé, est un panneau structurel en bois massif contrecollé-croisé.  

PLX® est produit à partir de lames de bois, d’épicéa ou de douglas issus des massifs forestiers français : 

Morvan, Massif Central, Alpes et Jura, tous gérés durablement selon les règles PEFC. Monnet-Sève 

Sougy maîtrise toute la chaîne de transformation: récolte, sciage, séchage, rabotage, calibrage. Ces 

lames sont empilées en couches croisées à 90° et collées entre elles sur toute leur surface. La 

constitution des plis est symétrique dans l’épaisseur, de ce fait les plis extérieurs sont orientés dans le 

même sens. Le nombre de couches (plis) est impair. Les panneaux sont constitués de 3, 5 ou 7 plis ou 

plus sur demande. 

CARACTERISTIQUES 

Essences  

Epicéa 

Douglas 

 

Dimensions 

Nb  de plis  3, 5, 7 

Epaisseur de 61 mm à 280 mm 

Largeur  jusqu’à 3400 mm 

Longueur jusqu’à 16000 mm 

 

Orientation des lamelles  

Transversale (type Mur) : 

 

 

 

Longitudinale (type Plancher):  

 

 

 

 

Collage  

Colle  PU 

 

Qualité  

Industrielle 

Visible 

 

Type d’utilisation 

Mur  porteur de refend 

   de séparation… 

 

Plancher  porteur 

en porte-à-faux  

balcons 

sur vide sanitaire… 

 

 

 

SERVICES ASSOCIES 

Service d’étude : le bureau d’étude PLX® propose des services de faisabilité technique, de 

prédimensionnement, de calepinage et aussi de réalisation de plans de montage,… 

 

Service de taillage : un portique d’usinage numérique 5 axes permet la mise à format des 

panneaux,  la réalisation des profils d’assemblages entre panneaux, la découpe des 

réservations (fenêtres, portes) ou encore l’usinage de passage de gaines,… 


