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Le bois est un matériau fascinant, universel et intelligent et joue un rôle important pour nous, humains, de différentes manières. Le jeune arbre dans 

la forêt assume déjà un rôle important, mis à part ses fonctions essentielles pour le bien-être, pour la protection et en tant que produit naturel bois. Il 

extrait du CO2 nocif de l’air, lie l’élément carbone C et remet l’oxygène O2 à l'atmosphère.

Vu les nombreuses options d’utilisation fascinantes de cette matière première, le bois nous entoure au quotidien. Il peut se présenter sous forme de 

louche en bois, d’instrument de musique, d’objet d’art, de meuble, de fournisseur de chaleur ou d’énergie ou de produit hi-tech pour la construction en 

bois massive. Les qualités de ce matériau intelligent se reflètent par exemple dans la solidité, la longévité, la stabilité et la résistance au feu. Le bois a 

de plus un effet positif avéré sur le bien-être des humains et donc sur la santé.

binderholz NATURE EN ARCHITECTURE

LE BOIS, UNE MATIÈRE BRUTE INTELLIGENTE

AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION MASSIVE EN CLT BBS

simple | rapide | sec

La construction CLT BBS en bois massif réunit tous les avantages des constructions massives, comme l’insonorisation, la protection incendie, la solidité, 

la sécurité d’investissement, avec les avantages écologiques qu’offre la matière brute durable qu'est le bois.

CLT BBS   confort   construction massive   durable   rapide   bois   protection thermique estivale   écologique   beau   

naturel  protection phonique  peu de déchets  construction sans film  nature en architecture  courte durée de construction  reprise de  

charge sur 2 axes   masse effective d'accumulation  création de valeurs à 100 %  qualité visible  simple  

produit nature   surface chaleureuse   gain d'espace    ouvert à la diffusion   sec   haute 

 stabilité de forme   pare-vapeur   peu de nuisances sonores   détails de conne-

xion simples   sécurité d’investissement  protection incendie  

haute valeur isolante  étanche à la pluie après quelques jours seu-

lement  masse de bois  faible effet de la température  

haut degré de préfabrication  faible épaisseur de 

construction  temps de séchage zéro



Le CLT BBS est composé entièrement de plusieurs plis de bois massif. La déformation du bois est réduite à un niveau négligeable par le collage des couches 

en longitudinaux et transversaux. Ceci pour répondre en toute sécurité aux exigences posées à un matériau moderne. Le CLT BBS est un élément préfabriqué 

massif assurant l’isolation thermique et capable de reprendre les charges, résistant au feu et réduisant les nuisances sonores. Il sèche rapidement et se 

prête ainsi rapidement à la construction et agit positivement sur le bien-être des personnes. 99,4% bois et 0,6% colle - voici le CLT BBS - un matériau 

monolithique. L’application combinée du format système CLT BBS 125, CLT BBS 120 ou CLT BBS 4ft et des panneaux à grand format CLT BBS XL permet 

aux exécutants comme au planificateurs un travail encore plus flexible avec CLT BBS afin d'exploiter de manière ciblée les avantages des deux formats.

BINDERHOLZ CLT BBS

MUR EN CLT BBS

Les éléments de murs en CLT BBS sont solides et satisfont en toute sécurité à 

toutes les exigences de la statique, de la rigidité, de la protection incendie et de 

la physique de construction. Les constructions en CLT BBS offrent les valeurs 

d’isolation thermique conformes à l’état de la technique, et grâce à leur structure 

ouverte à la diffusion et leur capacité de limiter l’humidité relative excessive, elles 

créent un climat ambiant agréable et harmonieux.

PLAFOND EN CLT BBS

L’exécution de plafonds en CLT BBS présente non seulement des avantages tech-

niques tels qu’un système autoporteur et sec, un effet de contreventement, des 

éléments de construction de forme stable, une résistance au feu et une isolation 

phonique suffisantes, mais aussi des surfaces de parement finies ainsi qu’un confort 

élevé du fait de l’influence positive de la masse de bois sur le climat intérieur.

TOIT EN CLT BBS

Le CLT BBS convient pour toutes les formes de toit. Il permet très rapidement une 

étanchéité à l’eau et une face intérieure visible. Les constructions de toit en CLT BBS 

satisfont en toute sécurité à toutes les exigences de la statique, de la rigidité, de la 

protection incendie et de la technique d’insonorisation. Isolant de la chaleur, et, en 

même temps, la conservant extraordinairement bien, le CLT BBS contribue en hiver 

à une température intérieure chaude et agréable, et offre également une protection 

optimale contre la surchauffe du bâtiment en été (protection contre la chaleur estivale).
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Le Manuel du bois massif 2.0 est un ouvrage de référence détaillé destiné aux architectes, dessinateurs, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs et, de ma-
nière plus générale, à tout investisseur intéressé par les solutions de construction en bois massif. Dans sa version la plus récente, les éléments de 
construction sont évalués au niveau de la technique phonique, et les voies phoniques accessoires sur les éléments de construction adjacents et joints 
des éléments sont également prises en compte.

Toutes les structures ainsi qu’un procédé de sélection sophistiqué sont disponibles dans notre base de données en ligne sous www.massivholzhandbuch.com/fr. 
Vous y trouverez aussi des documents et schémas détaillés concernant votre sélection.

MANUEL DU BOIS MASSIF 2.0

En tant que client de binderholz, vous profitez de conseils exhaustifs et d’un service bien fondé. Les experts de notre service technique performante au 

bénéfice d’une longue expérience sont à votre disposition. Nos ingénieurs, techniciens de construction et dessinateurs techniques compétents vous 

soutiennent pour toutes les questions de statique et construction, de la physique du bâtiment et la protection contre l’incendie. Grâce à leur expérience 

et leurs travaux de recherche et développement intensifs, ils ont toujours une longueur d'avance, et ce non seulement à la pointe de la technique.

INGÉNIERIE | CONSEILS

Nos prestations

• Conseils sur tous les produits de construction en bois massif de 
binderholz et de leur application.

• Solutions de construction au niveau de la statique, de la physique 
de la construction et de la protection incendie basées sur notre 
manuel du bois massif 2.0

• Conseils de projets individuels par des collaborateurs hautement 
qualifiés des services intérieurs et extérieurs avec des conseils de 
projets techniques, au besoin sur place

• Conseils en matière de matériaux complémentaires de construc-
tion, d’étanchéité et de liaison

• Support de produit spécifique à la création de cahiers de charges
• Nous réalisons des dessins et schémas sur des systèmes 

3D CAD-CAM ultra-modernes
• Optimisation du processus de planification par Building 

Information Modeling BIM

Nos services payants

• Les plans d’exécution basés sur les plans soumis ou améliorés 
comprennent les prestations suivantes:

 � Aide à la coordination et communication avec d’autres   
 métiers ou entreprises intervenant

 � Intégration des détails d’exécution conformément à la  
 statique du bâtiment, comme les dimensions des éléments,  
 les détails de jonction et de connexion, etc.

 � Intégration des détails de la construction physique comme  
 les paliers d’isolation phonique, etc.

 � Intégration de la planification des installations électriques et  
 techniques de l’immeuble, sur base de plans en 2D ou 3D

 � Création de plans et section
• Plans de montage pour le gros œuvre en bois massif (plans des 

étages et coupes, représentations en 2D et 3D)
• Représentations en 3D des étapes de construction individuelles 

(axonométrie)
• Plans de chargement des éléments en bois massif



QUALITÉ

PEFC

Tous les produits de binderholz sont certifiés et contrôlés 

PEFC. La réalisation des critères rigoureux du PEFC ainsi 

qu’un contrôle interne permanent des flux de bois rond et 

de sciage, plus un contrôle externe annuel sur place sont 

garantis.

EPD

L'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) a délivré le certificat 

Environmental Product Declaration (EPD) pour tous les pro-

duits en bois massif de binderholz. Ce certificat comprend 

toutes les propriétés pertinentes pour l’environnement et 

témoignant d’une gestion respectueuse des ressources du 

produit contrôlé, pendant tout le cycle de vie.

HOMOLOGATION AUX ÉTATS-UNIS 
ICC-ES ESR-4081

binderholz CLT BBS est homologué pour le marché des États-

Unis pour les formats CLT BBS 125, CLT BBS 120, CLT BBS 

4ft et CLT BBS XL, conformément aux exigences du code IBC 

(International Building Code). La certification a été délivrée par 

le International Code Council Evaluation Service ICC-ES, numé-

ro ESR-4081. Cette certification est basée sur la norme US 

ANSI/APA PRG-320-2019.

HOMOLOGATION À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

binderholz CLT BBS est un matériau de construction 

homologuée en Europe avec le marquage CE. Le CLT BBS 

a obtenu l’homologation technique européenne ETA-

06/0009 et l’homologation française DTA 3.3/19-1007_

V1 en 2006 déjà. 

Le CLT BBS est certifié à l’échelle nationale et internationale et homologué en Europe moyennant l’Agrément Technique Européen ETA-06/0009. Tous 
les sites de production de binderholz sont contrôlés périodiquement par des instituts de contrôle européens reconnus. binderholz met des logiciels 
de calcul statique du binderholz CLT BBS à disposition des planificateurs, ingénieurs et clients, et ce gratuitement.

STATIQUE ET CONSTRUCTION

binderholz DC Statique

L’entreprise de développement de logiciels Dietrich's a mis au point, en collaboration avec binderholz cette 

version spécifique pour la société d’un logiciel de calcul des dimensions de structures en bois massif. binder-

holz DC Statique est gratuit pour nos clients. Le logiciel offre, outre la gestion de projet, plusieurs surfaces de 

saisie pour le calcul des dimensions des plafonds, toits, murs et montants CLT BBS. Grâce aux nombreuses 

données matérielles fournies, aux aides bien compréhensibles et à la détection automatique des charges, il n'est 

plus nécessaire de chercher laborieusement des informations dans d'autres sources. Les informations sont 

facilement vérifiables moyennant la génération automatique des documents justificatifs, clairement structurés.

Logiciel de construction bois Wallner Mild

Ce programme basé sur Excel permet de dimensionner de manière toute simple les éléments de construction en 

CLT BBS de binderholz comme les parois, plafonds, toits et supports. Le calcul est réalisé selon l’Eurocode 5 

(EN 1995-1) en tenant compte des annexes nationales spécifiques des pays respectifs et documenté de manière 

compréhensible dans un dossier imprimé relatif aux éléments de construction.

Download

Download
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BINDERHOLZ CLT BBS | SURFACES

Non visible C

La qualité non visible est principalement utilisée dans la construction 

pour être revêtue ultérieurement, par exemple par des plaques de plâ-

tre. Les lamelles sont triées par qualité et séchées techniquement. Les 

éléments CLT BBS n’ont pas d’exigences visuelles. Des décolorations 

sont possibles et différentes essences de bois peuvent être utilisées.

Visible industrie BC

Cette qualité est conçue pour être utilisée dans des bâtiments com-

merciaux ou industriels. La couche extérieure en épicéa est poncée 

ou brossée d’un côté.

Visible habitat AB

La qualité visible habitat est surtout utilisée dans les applications 

d’habitation, d´établissement scolaire et de bureau. La couche 

supérieure en épicéa est, au choix, poncée sur les deux faces ou 

brossée sur une face. Les essences de bois pin, mélèze ou douglas 

sont poncées.

Autres finitions:
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BINDERHOLZ CLT BBS | TRIAGE DE LA COUCHE EXTÉRIEURE

Les variations d’humidité du bois et ainsi l’effet sur l’aspect des surfaces visibles comportent 3 étapes:

Production: Grâce au collage croisé des lamelles séchées techniquement (humidité du bois 11% +/- 2%), le retrait naturel et le gonflement du CLT 

BBS sont réduits au minimum. 

Gros-œuvre et montage: durant ces phases, le CLT BBS est soumis aux intempéries et modifications climatiques inhérentes aux saisons. Une 

variation de l’humidité du bois est donc possible en fonction des conditions climatiques dominantes.

Utilisation du bâtiment: l’humidité du bois dans le CLT BBS se stabilise à environ 8 - 10% après au maximum 3 périodes de chauffage. Ce qui se 

traduit par de possibles modifications d’aspect des faces visibles, telles que fissures ou joints. Cela n’a aucun effet sur les propriétés statiques du CLT BBS.

Même en cas de fabrication minutieuse ou de faibles variations de l’humidité du CLT BBS, fissures et joints ne peuvent être totalement exclus. Cette 

optique peut être renforcée par une peinture pour la qualité visible.

Une couche extérieure plus épaisse du CLT BBS a en principe un effet positif sur le comportement portant, mais elle produira en revanche plus de 

fissures ou joints de retrait et gonflement.

Qualité de surface CLT BBS*

Propriétés Visible habitat AB Visible industrie BC Non visible C

Nœuds nœuds sains et bien intégrés: admissibles 
nœuds noirs : admissibles par endroits

admissible admissible

Bois comprimé admissible admissible admissible

Chevilles & Poches de 
résine réparées admissible admissible admissible

Présentation équilibrée pas d'exigences pas d'exigences

Poches de résine admissible par endroits jusqu’à 
3 mm x 50 mm

admissible admissible

Infestation d’insectes non admissible non admissible admissibles par endroits

Moelles admissibles par endroits admissible admissible

Qualité de la finition 
superficielle

quelques défauts admissibles par 
endroits, 
par ex. petites ébréchures de rabotage

quelques défauts admissibles par 
endroits,
par ex. petites ébréchures de rabotage

défauts admissibles

Entre-écorce admissibles par endroits admissibles par endroits admissible

Fissures fissures superficielles admissibles 
par endroits

admissibles par endroits admissible

Altérations de couleur altération légère admissible admissible admissible

Collage fentes ouvertes par endroits jusqu’à 
max. 1 mm admissibles

fentes ouvertes par endroits jusqu’à 
max. 2 mm admissibles

fentes ouvertes jusqu’à 
max. 4 mm admissibles

Flache non admissible non admissible admissible

*  En analogie à DIN EN 13017-1:2000-01 et sous le respect de la classification mécanique de la résistance EN 14081-1 (S10)

©
 R

en
e 

Ri
lle

r F
ot

og
ra

fie



BINDERHOLZ CLT BBS | DONNÉES TECHNIQUES

CLT BBS 125 | CLT BBS 120 | CLT BBS 4ft CLT BBS XL

Structure Lamelles de bois à collage croisé | 3- et 5- plis Lamelles de bois à collage croisé | 3- et 5- plis

Format Format système Grand format

Largeur | Longueur 1,25 m | à 20 m (CLT BBS 125), 1,20 m | à 20 m (CLT BBS 120)
1,219 m | à 20 m (BBS 4ft)*

maximum 3,50 m | jusqu’à 16 m ou jusqu’à 20 m sur 
demande

Épaisseur 60 à 280 mm 60 à 280 mm

Humidité du bois 11% +/- 2% à la livraison

Poids propre du CLT BBS 480 kg/m³

Lamelles Épaisseur 20, 30 ou 40 mm | bois résineux, séché artificiellement, trié par qualité

Qualité de la couche 
de finition

Classification selon DIN EN 13017-1

AB - panneau à un pli en qualité visible habitat | BC - panneau à un pli en qualité visible industrie | C - Qualité non visible

Couche 
extérieure

Couche extérieure longitudinale (DL) avec lamelles 
collées sur chant, poncée ou brossée
Essence de bois : Épicéa

Couche extérieure longitudinale (DL) avec lamelles col-
lées sur chant (lamelles aboutées) | Couche extérieure 
 transversale (DQ) avec lamelles collées sur chant poncé 
Essence de bois : Épicéa, pin, mélèze, douglas

Couche extérieure longitudinale (DL) avec lamelles 
collées sur chant, poncée ou brossée 
Essence de bois : Épicéa

Couche extérieure longitudinale (DL) avec lamelles 
collées sur chant (lamelles aboutées) 
Couche extérieure transversale (DQ) avec lamelles 
collées sur chant poncé
Essence de bois : Épicéa

Couche extérieure longitudinale (DL) avec lamelles col-
lées sur chant, rabotée, essence de bois : bois résineux

Couche extérieure longitudinale (DL) | Couche extérieure 
transversale (DQ) rabotée, essence de bois : bois résineux

Aboutage Entures multiples sur l’épaisseur totale du panneau Lamelles partiellement aboutées à joints perdus

Largeurs facturées 0,625 et 1,25 m (CLT BBS 125), 0,600 et 1,20 m (CLT BBS 120)
0,610 und 1,22 m (CLT BBS 4ft)

2,20 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | 2,85 | 2,95 | 3,20 | 3,50 m

Assemblage Usinage CNC possible

Bords longitudinaux

Collage Surface CLT BBS et Entures multiples sur l’épaisseur totale du panneau 1K-PUR conformément à EN 15425 + EN 14080:2013, 
collage sans formaldéhyde, collage sur le côté étroit des couches extérieures (MUF, PVAc et Hotmelt)

Variation de forme Longitudinal et transversal : 0,01% de variation de forme par % de changement d’humidité 
perpendiculairement au plan du panneau : 0,24% par % de changement d’humidité

Protection thermique Conductivité thermique selon DIN EN ISO 10456 : lR = 0,12 W/mk | capacité thermique spécifique c = 1600 J/kgK 
Valeurs U pour structures de construction : voir Manuel de bois massif binderholz

Protection acoustique Haute protection acoustique par une construction massive 
rapport d'expertise sur demande | voir le Manuel du bois massif de binderholz

Protection incendie
Selon EN 13501 : D, s2, d0 | Rapport d'expertise pour REI 30 - 120 et rapports de classification et BAP sur demande
Vitesse de combustion déterminée lors de tests certifiés incendie de 90 min : murs 0,75 mm/min, plafonds 0,90 mm/min

Peinture antifeu (surface B-s1,d0 conformément à EN 13501-1) sur demande

Résistance à la diffusion Ouvert à la diffusion, pare-vapeur | μ = 40 - 70 (selon l’humidité du bois et le nombre de joints collés)

Imperméabilité à l’air Étanche pour structure à partir de 3 plus, Procès Verbal d'essai disponible sur demande

Classes d’utilisation Approuvé pour classes d’utilisation 1 ou 2 selon la norme EN 1995-1-1

Imprégnations Imprégnation classe 2 de protection des infestations d’insectes et de fongus selon DIN 68800, CTB P+ certificat

Homologation Agrément Technique Européen ETA-06/0009 | Marquage CE | Homologation française DTA 3.3/19-1007_V2 
Homologation aux États-Unis ICC-ES ESR-4081 conformément à ANSI/APA PRG-320-2019

1,25 m

20 m 20 m

3,50 m

Visible 
habitat

AB

56
56

56

56

à partir de 160 mmà partir de 180 mm à partir de 60 mmà partir de 100 mm

Visible 
industrie

BC

Non visible 
C

Profils spéciaux sur demande

Mesures en mm

*Unité de mesure USA 'foot'



BINDERHOLZ CLT BBS | VALEURS CARACTÉRISTIQUES
Valeurs transversales nettes pour CLT BBS

Inet ... Moment d’inertie net de la section  |  Anet  ... Aire nette de la section (uniquement couches longitudinales)  |  inet ... Rayon d’inertie net de la section  |  

Wnet ... Module de résistance net de la section

*Qualité de la couche extérieure selon DIN EN 13017-1:
AB ...visible habitat une face/deux faces  |  BC ... visible industrie une face/deux faces  | NH-C ... Non visible

**Pour le CLT BBS qualité habitat AB, on utilise la double longueur qui a fait ses preuves, composée d’une couverture visuelle de 20 mm d’épaisseur 
collée sur une seconde couche longitudinale d’au moins 20 mm d’épaisseur.

3

60 20 20 20 400 578 1733 4,3

80 30 20 30 600 1050 4200 7,0

90 30 30 30 600 1300 5850 9,8

100 30 40 30 600 1560 7800 13,0

120** 40 40 40 800 2311 13867 17,3

160** 60 40 60 1200 4200 33600 28,0

5

100 20 20 20 20 20 600 1320 6600 11,0

120 30 20 20 20 30 800 2111 12667 15,8

140** 40 20 20 20 40 1000 3019 21133 21,1

160** 40 20 40 20 40 1200 3800 30400 25,3

180** 60 20 20 20 60 1400 5207 46867 33,5

200** 60 20 40 20 60 1600 6293 62933 39,3

220** 60 30 40 30 60 1600 7358 80933 50,6

240** 80 20 40 20 80 2000 9289 111467 55,7

260** 80 30 40 30 80 2000 10667 138667 69,3

280** 80 40 40 40 80 2000 12076 169067 84,5

Plis
Épaisseur 

(mm)
Superstructure (mm)* Valeurs caractéristiques

S1 S2 S3 S4 S5 Anet (cm²) Wnet (cm³) Inet (cm4) inet (cm)

Genre de contrainte
EN 1995-1-1 | EN 338 | N/mm²

CLT BBS 125 | CLT BBS 120 
CLT BBS 4ft

CLT BBS XL

E-Module Couche individuelles       E0,mean

Module de cisaillement                       Gmean

Module de cisaillement roulant       Gr,mean

Flexion normale dans plan                 fm,k

Cisaillement roulant                          fR,k

Compression dans le plan                fc,0,k

Compression normale par rapport au plan   fc,90,k

Traction dans le plan                         ft,0,k

12.000
690
50
18
1
21
2,5

10,15

12.000
690
50
24
1
21
2,5
14,5



BINDERHOLZ CLT BBS | COUCHE EXTÉRIEURE

Depuis des années déjà, nous utilisons pour le CLT BBS en qualité visible habitat AB la double couche longitudinale qui a fait ses preuves. Celle-ci est 

toujours composée d’une couche extérieure visible d’une épaisseur de 20 mm, collée sur une deuxième couche longitudinale d’une épaisseur de 20 mm 

minimum. Nous associons ainsi la meilleure qualité visible et une haute stabilité de forme de la couche extérieure avec une excellente capacité de charge 

de l’élément. La véritable qualité du CLT BBS visible se manifeste seulement après 1 à 3 périodes de chauffe.

Profitez de notre expérience.
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Exigences :
Classe d’utilisation NKL1 (Intérieurs kdef = 0,8), charge permanente g1k : c’est la charge permanente sans le poids propre CLT BBS (ce poids a déjà été 
pris en compte pour le calcul)
Charge d'exploitation utile nk : Catégories A et B (surfaces habitables et administratives : ψ0 = 0,7 ψ1 = 0,5 ψ2 = 0,3 durée de charge moyenne, kmod = 0,8)
Calcul de la résistance au feu selon EN 1995-1-2 et rapport d'expertise IBS-319072401-1 (vitesse de combustion pour plafonds βn = 0,9 mm/min)
Exigences relatives à la vibration selon DKL 1 et DKL 2.

Valeurs de section :
Calcul des sections CLT BBS selon le procédé gamma (assemblage flexible), conformément à EN 1995-1. Pour poutres continues leff = 4/5 * l
Ces tableaux servent au calcul préalable des dimensions de CLT BBS et ne remplacent pas un calcul statique. Les charges typiques sont utilisées comme base.

La longueur de la travée plus courte mesure 80% à 100% de la travée plus longue.

> 0,8 * L
Travée 
simple

Travée 
double

CALCUL DU PLAFOND DANS UN IMMEUBLE D’HABITATION à PLUSIEURS ÉTAGES (DKL 1)

BINDERHOLZ CLT BBS | DIMENSIONNEMENT

> 0,8 * L

CALCUL DU PLAFOND DANS UNE MAISON FAMILIALE (DKL 2)

DKL 1 (classe de plafond 1) - Plafonds entre différentes unités d’utilisation (également en continu)
             - Utilisation comme plafonds de séparation d’habitations dans des immeubles
             - Plafonds dans des bureaux avec une utilisation PC ou des salles de réunion
   - Couloirs avec une portée courte

DKL 2 (classe de plafond 2) - Plafonds à l’intérieure d’une unité d’utilisation
   - Plafonds dans une maison familiale avec une utilisation habituelle

La longueur de la travée plus courte mesure 80% à 100% de la travée plus longue.

Travée 
simple

Travée 
double

Charges 
(kN/m)

Envergure

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 120-5s 160 160 180 180 220
1,5 2,0 120-5s 160 160 180 200 220
2,0 2,0 120-5s 160 160 180 200 240
2,5 2,0 120-5s 160 160 200 220 240
2,0 3,0 120-5s 160 160 180 200 240
2,5 3,0 120-5s 160 160 200 220 240
2,0 4,0 140 160 160 180 200 240
3,0 2,0 120-5s 160 180 200 220 240
3,0 4,0 140 160 180 200 220 240

Charges 
(kN/m)

Envergure

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 120-5s 120-5s 160 160 180 180
1,5 2,0 120-5s 120-5s 160 180 180 200
2,0 2,0 120-5s 120-5s 160 180 180 200
2,5 2,0 120-5s 140 160 180 180 200
2,0 3,0 120-5s 120-5s 160 180 180 200
2,5 3,0 120-5s 140 160 180 180 200
2,0 4,0 120-5s 140 160 180 180 200
3,0 2,0 120-5s 160 160 180 180 200
3,0 4,0 120-5s 160 160 180 180 200

3s ... 3 plis | 5s ... 5 plis R30 R60 R90 R120

Charges 
(kN/m)

Envergure

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 100-5s 120-5s 140 140 140 160
1,5 2,0 100-5s 120-5s 140 140 160 180
2,0 2,0 120-5s 120-5s 140 160 180 200
2,5 2,0 120-5s 140 140 160 180 200
2,0 3,0 120-5s 140 140 160 180 200
2,5 3,0 120-5s 140 140 160 180 200
2,0 4,0 120-5s 140 140 160 180 200
3,0 2,0 120-5s 140 140 160 180 200
3,0 4,0 120-5s 140 160 180 200 200

Charges 
(kN/m)

Envergure

g1,k nk 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m
1,0 2,0 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 140 160
1,5 2,0 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 160 180
2,0 2,0 100-5s 100-5s 120-5s 120-5s 160 180
2,5 2,0 100-5s 100-5s 140 140 160 180
2,0 3,0 100-5s 120-5s 120-5s 140 160 180
2,5 3,0 100-5s 120-5s 140 140 160 180
2,0 4,0 100-5s 120-5s 120-5s 140 160 180
3,0 2,0 120-5s 120-5s 140 140 160 180
3,0 4,0 120-5s 120-5s 140 160 160 180

3s ... 3 plis | 5s ... 5 plis R30 R60 R90 R120
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Emballage de transport et empaquetage

Les éléments en CLT BBS sont protégés des intempéries pour le transport. À cette fin, les éléments 

en CLT BBS sont soit regroupés dans des paquets individuels, ou ils sont chargés directement sur la 

semi-remorque à l'usine, et l'ensemble du chargement est ensuite emballé en un seul paquet protégé des 

intempéries. En accord avec le client, la séquence de livraison et les dimensions des colis sont reprises 

dans la mesure du possible, en tenant compte des réglementations légales en matière de transport.

Les éléments de plafond et de toit en CLT BBS sont emballés par paquet, avec la « face visible vers le 

bas, excepté l’élément tout en bas ». Nous pouvons ainsi garantir une bonne protection des surfaces 

CLT BBS visibles des souillures et dommages lors du chargement et déchargement, lors du transport 

et l’entreposage.

Systèmes de levage

Sur demande, nous pouvons installer divers systèmes de levage à l’usine. Les systèmes suivants sont 

disponibles, en fonction des dimensions des composants et de leur utilisation:

• Vis T-lift pour système de levage

• Sangles de levage dans les longueurs 0,8 m | 1,0 m | 1,5 m | 2 m

• Sangles de levage à boulons

• Perçages traversants et à trou borgne pour Pitzl Power Clamp ou Siga Pick

Usinage CNC

Le CLT BBS est usiné sur des profileuses automatiques et des machines à commande numérique. Ces 

machines sont équipées d’outils pour usiner le matériau de construction brut.

Aide au déchargement

Sur demande, nous pouvons monter des sangles de levage sur les paquets de CLT BBS. Elles aideront 

à décharger le camion rapidement et en toute sécurité.

Transport et chargement

En principe, les éléments en CLT BBS sont transportés horizontalement, aussi bien dans le camion, le 

train ou le bateau. Sur demande, les éléments en CLT BBS peuvent aussi être chargés verticalement. 

La livraison de transports de longueur et/ou largeur spéciale fait également partie de notre champ 

d'activités au quotidien, et nous la réalisons avec plaisir en tenant compte des réglementations de 

transport légales et nationales.

Les transports sur une longue distance d’éléments CLT BBS par chemin de fer peuvent fournir une 

alternative attrayante par rapport au camion, car ils sont écologiques, économes en CO2 et offrent de 

grandes capacités. Les transports routiers et ferroviaires sont chargés par chariot élévateur ou par 

grue. Les éléments en CLT BBS pour le transport maritime sont idéalement chargés à l’usine dans 

des conteneurs à l'aide d'un dispositif de chargement spécial.

Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser à notre service des ventes.



Compartiments coupe-feu de Hilti

Les solutions de protection incendie actuelles pour câbles et tubes de Hilti, en association avec la 

méthode de construction bois CLT BBS de binderholz sont garantes d’une protection sûre contre le 

feu, la fumée et la température. binderholz et Hilti ont mené de nombreux essais de résistance au feu 

dans les éléments de murs et plafonds CLT BBS.

Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser à notre service des ventes.

Étanchéité de construction provisoire

Sur demande, nous pouvons fournir une étanchéité de construction provisoire apposée à l’usine sur 

toute la surface de nos éléments en CLT BBS. Celle-ci peut être utilisée temporairement pendant 4 

semaines maximum comme étanchéité pour les plafonds et toit, là où ils peuvent être exposés aux 

intempéries (pluie battante et sollicitations par rayons UV). Les instructions de mise en œuvre du 

fabricant du film d'étanchéité et les instructions de binderholz sur l'étanchéité de construction provisoire 

utilisée doivent impérativement être respectées et appliquées. Pour de plus amples détails, veuillez 

vous adresser à notre service des ventes.

Imprégnation par immersion 

Sur demande, le CLT BBS est imprégné par immersion contre fongus et insectes à l’usine. Ce procédé 

satisfait aux exigences nationales spécifiques relatives à la protection du bois. L’imprégnation par 

immersion répond à l'exigence française « Classe 2 ». 

Éléments de murs préfabriqués

Sur demande, nous pouvons proposer la préfabrication des éléments de murs en CLT BBS, avec 

un revêtement de plaques de plâtre sur une ou deux faces. Le revêtement peut être exécuté au choix 

comme une ou plusieurs couches ou comme parement. Les plaques de plâtre appliquées peuvent avoir 

une épaisseur de 12,5 mm, 15 mm ou 18 mm. Les éléments de murs sont protégés des intempéries 

à la livraison.
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Téléchargement

Binderholz Bausysteme GmbH · CLT BBS 
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