TOIT PLAT EN CLT BBS

TOIT PLAT binderholz
Les éléments binderholz CLT BBS conviennent pour tout type de toit. Grâce à un usinage précis au millimètre près avec des machines à commande numérique et aux éléments pouvant supporter des charges dans deux directions, il est possible de réaliser facilement des encorbellements ou des réservations.
Une étanchéité à la pluie et une surface visible finie côté intérieur peuvent être ainsi obtenues très rapidement. Les constructions de toit en éléments BBS
répondent de manière sûre et solide à toutes les exigences au niveau de la statique, de la protection contre l’incendie et de la technique d’insonorisation. Étant
donné que ces éléments BBS isolent bien de la chaleur tout en l’accumulant parfaitement, ils contribuent en hiver à une température ambiante agréablement
chaude et en été à une protection optimale contre la surchauffe du bâtiment (protection thermique d’été).
Le CLT BBS est un élément comportant plusieurs couches et entièrement composé de bois massif. Le collage des couches
longitudinales et transversales permet de réduire à un niveau négligeable le « travail » du bois, c’est-à-dire le retrait et le
gonflement. L’élément préfabriqué massif supporte des charges élevées, est ignifuge, peut être assemblé rapidement à l’état
sec et agit comme un isolant thermique et acoustique. La réalisation avec des éléments BBS n‘apporte pas seulement des
avantages sur le plan constructif technique comme une construction autoporteuse et sèche, un effet de plaque, des éléments
de forme stable ou une protection suffisante contre le bruit et l’incendie, elle fournit aussi des surfaces apparentes toutes
prêtes, tout en créant un très agréable climat intérieur grâce à l‘effet positif de la masse de bois sur l’atmosphère ambiante.

Élément BBS sur mur minéral avec encorbellement			

Élément BBS sur mur minéral sans encorbellement

(cf. également les directives de mise en œuvre
à l’adresse www.binderholz.com/fr)
Le manuel du bois massif 2.0 comprend plus de 50 conceptions certifiées pour des compositions de toit. Les propriétés physiques de ces compositions
ont été testées et complétées par des données écologiques. L’ensemble des évaluations, des détails de construction ainsi que des compositions de toit
complémentaires peuvent être consultés à l’adresse www.massivholzhandbuch.com/fr.
CONSTRUCTION DE TOIT PLAT
- sans ventilation par l’arrière

EVALUATION CONSTRUCTIVE ET ECOLOGIQUE

- sans espace pour réseaux

Protection contre l’incendie

REI

30

Portée maximum l = 4 m
Charge maximum (qfi, d) = 7,92 [kN/m2] ; classification par IBS
Isolation thermique

U[W/m2K]

0,14

Réaction de diffusion

appropriée

mw,B,A [kg/m2]

38,6

Calculé par HFA
Isolation phonique

Éco-indicateur
Calculé par IBO

Rw

57

Ln,w

–

OI3Kon

47,6

AVANTAGES DU TOIT EN BOIS MASSIF
• étanche à la pluie au bout de quelques heures I montage rapide I construction sèche
• hauteur de construction faible
• compositions de toit plat habituelles grâce à l‘élément monolithe BBS
• bonne protection contre l‘incendie et le bruit
• encorbellements utilisables directement comme avant-toit
• système d‘éléments préfabriqués : temps de construction court I degré de préfabrication élevé I détails simples
• masse d‘accumulation de chaleur importante I accumulateur de chaleur en hiver I isolateur en été
• surfaces visibles des éléments BBS côté intérieur réalisables en usine : surfaces en bois agréablement chaudes I confort intérieur

CONFORT ET QUALITE DE L‘AIR I PROTECTION THERMIQUE D‘ETE
Le bois massif est synonyme de bien-être et de confort d‘habitat. Les nombreuses possibilités d‘aménagement architecturales y veillent déjà. À l‘intérieur
d‘un bâtiment par exemple, les surfaces visibles de différentes essences de bois comme l‘épicéa, le pin cembro, le sapin blanc ou le BBS antique
peuvent être combinées entre elles et personnalisées grâce à des lasures de couleur, ainsi que des surfaces polies ou brossées. Alliées aux excellentes
propriétés de la masse de bois en tant qu‘accumulateur de chaleur et d‘humidité, les surfaces en bois chaudes garantissent un climat intérieur équilibré
et un niveau de confort élevé.

L‘utilisation d‘éléments BBS en qualité visible habitat évite désormais tout travail supplémentaire à l‘intérieur.

Les solutions de construction binderholz permettent un degré de préfabrication très élevé, ce qui réduit considérablement la durée des travaux et garantit un niveau
de qualité élevé. L‘un de ses grands avantages est la résistance élevée par rapport à la masse de l‘élément binderholz CLT BBS. Ici, les éléments BBS convainquent
par les options qu‘ils offrent au niveau de la construction pour pouvoir couvrir des portées importantes avec des éléments de construction de faible épaisseur.

Montage d‘un élément de toit plat BBS

Toit plat en éléments BBS pendant la construction

Élément de toit BBS

Éléments BBS posés sur une construction en acier

CONSEILS TECHNIQUES
En tant que client de binderholz, vous bénéficiez d‘un conseil et d‘un service complets. Les experts de notre service technique performant y veillent : des
ingénieurs, techniciens de construction et dessinateurs techniques qualifiés vous épaulent de manière compétente pour toute question touchant à la
statique et à la construction, à la physique du bâtiment ainsi qu‘à la protection contre l‘incendie. Nous sommes également à vos côtés et vous soutenons
de manière professionnelle avec la longue expérience de binderholz dans la construction en bois massif lors de l‘élaboration de concepts de bâtiments,
de plans de structures porteuses et de solutions détaillées.

Binderholz Bausysteme GmbH · CLT BBS
Solvay-Halvic-Strasse 46 · A-5400 Hallein
fon +43 6245 70500 · fax +43 6245 70500-17001
bbs@binderholz.com · www.binderholz.com
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DES CONSTRUCTIONS MINCES ET LEGERES AVEC UN DEGRE ELEVE DE PREFABRICATION

