
ÉLÉMENTS  DE  PLAFOND EN  BO IS  LAMELLÉ-COLLÉ

NOUVEAU
SURFACE PONCÉE

DISPONIBLE



Grâce au degré de préfabrication élevé nos éléments de plafond en bois lamellé-collé se posent en très peu de temps comme un plancher brut praticable. 

La face inférieure des éléments de plafond peut être produite sur demande en qualité visible. Elle sera protégée de manière optimale contre les dommages 

de transport et de manipulation au moyen d’un emballage spécial.

Grâce à nos équipements de production ultra modernes, nous pouvons proposer ces éléments dès maintenant en qualité poncée.

Nos éléments en bois lamellé-collé conçus pour les plafonds conviennent aussi pour les murs et les toitures.

ÉLÉMENTS DE PLAFOND EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ DE BINDERHOLZ

ÉLÉMENTS DE PLAFOND BSH | DONNÉES TECHNIQUES

Essence Épicéa

Classe de résistance GL 24h*

Collage de surface 
par entures multiples

Résine de mélamine modifiée pour NKL 
1-2, résistante UV et aux intempéries, claire

Longueur 6 - 18 m

Coupe à longueur 3,5 - 18 m

Largeur par défaut 600, 1.000 et 1.200 mm

Qualité Visible et non visible

Épaisseur 60 - 280 mm (tous les 20 mm)

Largeurs spéciales A partir de 240 mm
(tous les 40 mm)

* Autres classes de résistance sur demande

Variantes de profil

P100 P200 P210 P300 P310

P400 P410 P500 P510

ÉLÉMENTS DE PLAFOND | VARIANTES DE PROFILS

• Les plafonds en bois lamellé-collé peuvent être fabriqués de 60 mm à 280 mm - voir ci-dessous les détails des profils.

• Tous les éléments de plafond sont fabriqués avec un chanfrein de 3 - 4 mm sur la face inférieure.

• Les côtes ci-dessous sont basées sur un élément de plafond d’épaisseur 200 mm. Mesures des autres épaisseurs disponibles sur demande.

• Des plinthes assorties aux panneaux en bois massif 3 plis sont disponibles sur demande dans les dimensions 19 x 110 mm. Prix sur demande.

Plinthes
19 x 110 mm



Notre nouvelle ligne d‘emballage permet une protection optimale pour nos éléments de plafond. Un carton est placé sous la face apparente puis un film 

de protection emballe l‘ensemble. Le film empêche le carton de glisser et protège de manière optimale le produit.

Cette protection supplémentaire offre d’autres avantages pour le client :

-     Empêche les dommages lors des manipulations

-     Ne nécessite plus de manipulation de la face inférieure sur le chantier

-     Réduit les risques d‘encrassement sur le chantier

ÉLÉMENTS DE PLAFOND | EMBALLAGE

Vidéo Emballage d’éléments de plafond en bois lamellé-collé

ÉLÉMENTS DE PLAFOND | ASSEMBLAGE

Les lignes de fabrication contrôlées par CNC permettent de traiter les éléments de plafond en bois lamellé-collé individuellement. Même les  usinages com-

plexes comme les fraisages, défonçages sur les deux faces, perçages, rainurages et autres sont possibles avec ces installations modernes.

Cette nouvelle ligne d‘usinage automatisée permet d’optimiser les délais de livraison, après la validation des plans.
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Téléchargement

ÉLÉMENTS DE PLAFOND | INFORMATIONS GÉNÉRALES

Levage | Chargement

Sur demande, des vis de levage peuvent être intégrées pour le système Assy de Würth.

Emballage | Transport

Les éléments de plafond en bois lamellé-collé sont réunis en colis et emballés dans des films résistants aux rayons UV. Un entreposage de courte durée 

directement sur le chantier est ainsi possible, sans risque de dommages par les intempéries.

Les colis sont créés et chargés sur le camion selon la demande du client. L’ordre de chargement des colis et des éléments de plafond peut être réalisé 

sur la demande du client conformément à l’ordre de montage. Pour les éléments de plafond en qualité visible, la face visible est orientée vers le haut.

Le camion peut être déchargé par grue ou chariot élévateur. Sur demande du client, les éléments du plafond peuvent être montés directement à partir 

du camion.

Les bases du traitement des commandes

La qualité, la précision du traitement de l’offre et de la commande dépendent fortement des documents disponibles. Les plans CAD en 3D ou 2D sont 

indispensables. Pour un déroulement sans faille du projet, les plans d‘exécution doivent impérativement être transformés en plans individuels. Après la 

transmission de la commande par le client, la confirmation de la commande est créée avec la validation de la production.
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