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Le bois allie un bilan carbone neutre à une grande effi-
cacité énergétique, naturellement. Doué de remarquables 
vertus isolantes contre la chaleur en été et le froid en hiver 
et capable de stocker le CO

2, ce matériau de construction 
joue un rôle majeur dans la préservation de l’environne-
ment. Opter pour le bois, c’est apporter une contribu-
tion précieuse à la protection du climat et de la nature. 
En Autriche, un  mètre  cube de bois repousse chaque 
seconde. Un mètre cube de bois emmagasine le carbone 
contenu dans une tonne de CO

2 atmosphérique, pour le 
plus grand bien de notre environnement. Seulement 10 % 
de constructions en bois en plus suffiraient pour atteindre 
les objectifs fixés par la conférence de Kyoto en matière de 
CO

2. Certifiée PEFC, la société Mayr-Melnhof Holz utilise 
essentiellement de l’épicéa, mais aussi du sapin, du mé-
lèze et du pin. Ces essences proviennent en grande partie 
de régions proches de nos différents sites.

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67 · 8700 Leoben · Autriche
T +43 3842 300 0 · F +43 3842 300 1210
holding@mm-holz.com · www.mm-holz.com
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Remarque :
Dans les locaux fortement chauffés, le 
retrait du bois peut élargir le joint de 
contact des éléments. La largeur des 
éléments des faces visibles ne doit 
par conséquent pas dépasser 68 cm.

Un plafond gage d’un meilleur climat (intérieur)
 est un élément en bois lamellé-collé massif résistant à 

l’eau, qui satisfait aux exigences les plus strictes du bâtiment, tant du 
point de vue économique qu’écologique.

 est produit sur l’ensemble des sites du groupe, dans 
des épaisseurs allant de 8 à 26  cm pour une largeur standard de 
62,5  cm et des longueurs pouvant atteindre 18  m. En fonction du 
cahier des charges du projet et des possibilités techniques de nos 
sites, les éléments peuvent être proposés en version à rainures et 
crêtes doubles ou multiples, rainures et languettes ou profil à chant 
droit. Chaque plafond qui quitte nos usines est chargé dans l’ordre de 
montage correct et, sur demande, livré jusque sur le chantier.

Le plafond le plus rapide à poser au monde
 permet d’assembler en un temps record un plafond 

qui peut être immédiatement sollicité. Compatible avec tout type 
de structure de plancher ou de toit, il permet de créer un plafond 
apparent «  prêt à l’emploi  ». Grâce à sa température de surface 
agréable,  crée un climat intérieur extrêmement 
confortable.

Le haut degré de préfabrication et la précision dimensionnelle 
des différents éléments sont autant de gages de rapidité de pose. 
Alliant temps de montage réduits, facilité d’usinage et légèreté, 
il constitue une solution remarquablement avantageuse en tout 
point par rapport aux plafonds conventionnels en béton armé ou 
à solives.

Domaines d’utilisation
• Maisons individuelles et logements collectifs
• Hôtels et restaurants
• Bâtiments commerciaux, entrepôts
• Écoles, crèches, gymnases
• Immeubles de bureau
• Étables et écuries
• Ponts
• Rénovation du bâti ancien

Propriétés
• Précision des dimensions, stabilité de forme
• Montage simple et rapide
• Construction sèche, prête à l’emploi
• Plus léger que les plafonds en béton
• Hauteur de plafond inférieure à celle des plafonds à solives
• Idéal pour constituer un diaphragme de contreventement statique
• Étanche et sans joints, sans pointes ni chevilles
• Facile à usiner avec des outils à bois
• Bonne isolation thermique
• Puits de carbone, contribution positive à la protection du climat
• Climat ambiant et intérieur agréable

Caractéristiques
MM profideck :
Essence
• Epicéa

Surfaces
• Qualité visible (Si)
• Qualité industrielle (NSi)

Dimensions
• Épaisseurs : de 8 cm à 26 cm 

par tranches de 2 cm
• Largeur utile : 62,5 cm (standard)
• Largeur d'élément : 64 cm
• Largeurs spéciales : 

jusqu'à 120 cm par tranches de 4 cm 
sur demande

• Longueurs : de 4 m à 18 m

Définition dimensionnelle
• Largeur facturée : 

par ex. largeur utile 62,5 cm +  
profil 1,5 cm = largeur d'élément 64 cm

Norme produit
• EN 14080:2013 (bois lamellé-collé)

Classe de résistance
• GL 24h

Profilés
• Rainures et crêtes doubles/multiples
• Rainure pour fausse languette
• Feuillure
• Chant droit

Éléments de plafond en BLC

Certificat selon le règlement sur 
les produits de construction
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637

Chaîne de contrôle
PEFC/06-38-79

Label de qualité de 
construction biologique
(IBR Rosenheim, 
Institut de construction 
biologique)
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Produit
Éléments de plafond en bois lamellé-collé profilés

Essences
Épicéa (qualité visible), épicéa/sapin (qualité industrielle) issus 
de forêts locales

Classement du bois
Classement visuel selon la norme EN 14081/DIN 4074

Norme produit
EN 14080:2013

Classe de résistance
GL 24h

Qualité de surface
Qualité visible (Si):        Qualité industrielle (NSi) :

Pour une description détaillée de la qualité :
voir la brochure 

Arêtes
Chanfreinées sur la face inférieure, vives sur la face supérieure

Classes de service
Les éléments  sont conformes aux classes de ser-
vice 1 et 2 selon EN 14080:2013.

Valeurs de calcul GL 24h selon EN 14080:2013

Résistance en flexion fm,k   [N/mm2] 24

Résistance en traction II f t,0,k    [N/mm2] 19,2

Résistance en traction ⊥⊥ ft,90,k   [N/mm2] 0,5

Résistance en compression II f c,0,l   [N/mm2] 24

Résistance en compression ⊥⊥ fc,90,l   [N/ mm2] 2,5

Module d‘élasticité E0,mean    [N/mm2] 11 500

Masse volumique ρk   [N/mm2] 385

Caractéristiques 
techniques

Dimensionnement
Le dimensionnement des éléments  est effec-
tué selon la norme Eurocode 5 en tant que poutre sollicitée en 
flexion, soumise à une contrainte axiale sur deux travées ou plus. 
Lors du calcul de la capacité résistante, il est possible d’appliquer 
jusqu’à 20 % d’augmentation de résistance en flexion et en cisail-
lement pour le bois lamellé-collé intégré horizontalement. 

Contreventement
• Les éléments  peuvent être assemblés afin de for-

mer des diaphragmes de plancher statiques et stabiliser ainsi le 
bâtiment par rapport aux sollicitations horizontales. Dans tous 
les cas, la fonction de contreventement doit être démontrée.

• Les différents éléments sont reliés en un diaphragme complet 
par des panneaux à base de bois ou lisses (avec marquage CE 
pour bois de structure) cloués sur le chantier.

• La rigidification horizontale peut également être réalisée au 
moyen de bandes perforées et clouées en diagonale.

Collage
Colle à base de résine de mélamine (MUF, joint de colle clair), 
colle de type I selon EN 301 homologuée pour le collage des 
structures portantes en bois en intérieur et en extérieur.
Colle pour aboutages à entures multiples :  
MUF, EN 301-I-90-FJ-0,3-S
Colle pour les surfaces : MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S

Épaisseur de lamelle
40 mm

Humidité du bois
de 10 à 12 % ± 2 %

Masse volumique moyenne
env. 450 kg/m³

Conductivité thermique
λ = 0,13 W/(mK)

Résistance à la diffusion
µ= 20 - 40 (pour une humidité de bois de 12 %)

Épaisseur de la lame d’air équivalente
Sd = µ x épaisseur de l'élément

Réaction au feu
La vitesse de combustion ß0 s’élève à 0,7  mm/min. selon la 

norme EN 1995-1-2. Le profil à rainures et crêtes doubles rem-
plit l’exigence minimale en matière de joints pour justifier d’une 
classe de résistance au feu, par ex. REI 30 ou REI 60.
Voir également le règlement normatif dans l'annexe nationale à 
l'EC5 ÖNORM B 1995-1-2 relatif aux constructions non soumises 
à démonstration pour les éléments en bois massif destinés aux 
murs (tableau A10) et aux planchers (tableau A11) concernant 
l'exigence EI 30–60–90.  appartient à la catégorie 
des planchers en BLC vertical.
En Allemagne, les dispositions de la norme DIN 4102-4, édition 
de mai 2016 tab. 10.15 (planchers) et tab. 10.24 (murs) s'ap-
pliquent. Cette norme est actuellement en cours de révision, voir 
également le projet de norme DIN 4102-4/A1:2018-11.

Retrait et gonflement
L’épaisseur et la largeur des éléments  sont sujettes 
à un retrait et un gonflement moyens de 0,24 % pour chaque % 
de variation de l’humidité du bois. Les variations dans le sens de 
la longueur (0,01 %) sont négligeables dans la plupart des cas.
Dans les locaux fermés et normalement climatisés, l’équilibre 
hygroscopique prévu pour le bois est de 9 %. Cette valeur corres-
pond à l’équilibre hygroscopique à une température ambiante de 
20 °C et une humidité relative de l'air de 50 %.
Le retrait et le gonflement naturels et, à ce titre, inévitables du 
bois peuvent entraîner l’apparition de petites fentes de retrait en 
fonction du climat intérieur.
Le retrait et le gonflement des éléments  doivent 
être pris en compte pour tous les raccords ainsi que pour la réa-
lisation des détails. 

Tolérances dimensionnelles
Les tolérances dimensionnelles du bois lamellé-collé sont régies 
par la norme EN 14080:2013. La valeur de référence de l’humi-
dité s’élève à 12 %.

Épaisseur de l’élément 60 mm ≤ b ≤ 300 mm

Tolérance d’épaisseur ± 2 mm

Largeur de l‘élément 100 mm ≤ h ≤ 400 mm 400 mm < h ≤ 1 000 mm

Tolérances de largeur + 4 mm/- 2 mm + 1 % /- 0,5 %

Longueurs des éléments de 4,0 à 20 m > 20 m

Tolérance de longueur ± 0,1 % ± 20 mm

Sichtseite

Sichtseite

FaseFase Nicht-Sichtseite

Nicht-Sichtseite

FaseFase

D-s2, d0 , Dfl -s1 en cas d'utilisation comme revêtement de sol

Nicht-Sichtseite

Nicht-Sichtseite

FaseFase

Elementbreite 

D
ic

ke

Face non visible

Face non visible

Face non visible

Face visible
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Chants
Les chants existent avec rainures et languettes doubles ou multiples. 

Dimensions
Épaisseurs: de 8 à 26 cm, par tranches de 2 cm
Largeur utile : 62,5 cm (standard)
Largeur d'élément : 64 cm
Largeur : 64 cm
Largeurs spéciales  : +4  cm jusqu'à 120  cm sur 
demande
Longueurs : de 4 à 18 m max.

Définition dimensionnelle
Largeur facturée :   
par ex. largeur utile 62,5 cm + profil 1,5 cm =  
largeur d'élément 64 cm

Dimensions des éléments
 

Gamme de produits

Volume minimal de commande
Les éléments  étant fabriqués sur demande, le vo-
lume minimal de commande est de 60 m².

Découpe
Élément découpé prêt au montage conformément à vos plans 
d’exécution, y compris longueurs fixes, entailles, perçages, évi-
dements, feuillures longitudinales et plans de pose sur demande.

Chants avec feuillure
Sur demande, il est possible de réaliser en usine des feuillures de 
20 x 45 mm ou 20 x 60 mm (élément à partir de 10 cm d’épais-
seur).
Un panneau en bois  peut également être fourni sur 
demande pour l’assemblage des différents éléments.

Emballage
Emballé en paquets, dans l’ordre de montage sur demande.

Stockage
Les éléments ne doivent jamais être exposés aux intempéries.

Montage
• Livraison directe sur le chantier, selon ce qui a été convenu.
• Montage rapide grâce au marquage des éléments et  

à la clarté de présentation des emplacements sur le plan de 
pose.

• Sûreté de montage grâce à l’insertion d'anneaux ou de 
boucles de levage dans des douilles Rampa prémontées 
(douilles taraudées-filetées borgnes type BL, diamètre exté-
rieur 22 mm, filetage interne M12, longueur 60 ou 100 mm), 
sur demande. 4 anneaux de levage sont livrés avec chaque 
commande.

• Simplicité de pose des éléments grâce au profil rainé-crêté 
en contre-dépouille. La mise en place fastidieuse de fausses 
languettes centrales appartient désormais au passé. 

• Aucun temps d’attente ni retard lors des travaux, car le plan-
cher peut être immédiatement sollicité.

Traitement de surface
• Il est possible d’appliquer un apprêt hydrosoluble afin de 

réduire une éventuelle absorption d’humidité au cours du 
montage.

• Le retrait et le gonflement naturels et, à ce titre, inévitables du 
bois peuvent entraîner l’apparition de petites fentes de retrait 
en fonction du climat intérieur. 

• Il est recommandé de n’appliquer les peintures qu’une fois 
l’équilibre hygroscopique atteint.

Assurance de la qualité
Contrôles de production en usine et surveillance externe tous 
les six mois par des instituts indépendants d’Autriche et d’Alle-
magne, vérification des produits et documentation des processus 
en continu, tels sont les fondements de l’assurance de la qualité 
chez Mayr-Melnhof Holz.

Doppelkamm und -nut  
mit Holzwerkstoffplatte

Fase

Doppelkamm und -nut ohne 
Holzwerkstoffplatte

Fase

Nut und Fremdfeder mit
Holzwerkstoffplatte

Fase

Nut und Fremdfeder ohne
Holzwerkstoffplatte

Fase

Mehrfachkamm und -nut  
ohne Holzwerkstoffplatte

Fase

Stumpf gestoßen mit 
Holzwerkstoffplatte

Fase
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Bois lamellé-collé selon la norme EN 14080:2013

Gaishorn
1359-CPR-0637

Reuthe
1359-CPR-0623

Chaîne de contrôle 
CdC

MM Holz Holding
PEFC HFA-CdC-0120

Label de qualité 
de construction 
biologique

MM Holz Holding
Testé et recommandé par la 

société Institut für Baubiologie 

Rosenheim GmbH

N° 3015–754

 

 
Diese Stellungnahme darf nur ungekürzt und unverändert vervielfältigt und veröffentlicht werden.  

Jede andere Verwendung, auch in Auszügen oder Zitaten, bedarf der schriftlichen Genehmigung des IBR. 
 

IBR   Institut für Baubiologie GmbH   D-83022 Rosenheim   Münchener Straße 18 
Tel. +49 (0)8031 / 3675-0   Fax +49 (0)8031 / 3675-30   www.baubiologie-ibr.de 

 

 
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH 

 

 
 

Nr. 3015 - 754 
aufgrund des Prüfsiegels 

 
„Geprüft und Empfohlen vom IBR“ 

 

 
 

für das Produkt 

BBrreettttsscchhiicchhtthhoollzz  
MMMM  mmaasstteerrlliinnee  
WWeerrkk  GGaaiisshhoorrnn  

 
 
Antragsteller:   Mayr-Melnhof Holz Holding AG 
      Turmgasse 67 
      A-8700 Leoben 
      Tel. +43 (0) 3842  300  
      www.mm-holz.com 
 
Geltungsdauer:  Mai 2017  

Certificat selon le règlement 
sur les produits de construc-
tion
Reuthe 1359 - CPR - 0623
Gaishorn 1359 - CPR - 0637

Chaîne de contrôle
PEFC/06-38-79

Label de qualité de  
construction biologique
(IBR Rosenheim,  
Institut de construction 
biologique)

Certificat
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Structures de plancher Portées

Isolation acoustique des planchers
L'isolation acoustique dans les bâtiments de plusieurs étages 
est un thème aussi vaste que complexe, qui exige de grandes 
connaissances techniques et une planification détaillée.

Les sources répertoriées ci-dessous fournissent des informations 
détaillées sur ce sujet.
Deckenkonstruktionen für den mehrgeschossigen Holzbau, 
volume 20, Schriftenreihe Holzforschung Austria, mai 2009
Isolation phonique des planchers, Lignatec 22/2008, LIGNUM,
juillet 2008

Pour la description des structures de plancher, rendez-vous sur 
www.dataholz.com.

Poids
[kg/m2]

Hauteur de construc-
tion
[mm]

Bruit aérien
RW dB

Bruit d'impact
LN,W dB

• Panneau de particules de bois, 25 mm
• Panneau d'isolation contre les 

bruits d'impact en fibres minérales, 
12/10 mm, de 80 à 110 kg/m3

•  120 mm

72 155 49 67

• Panneau de particules de bois, 25 mm
• Remplissage sec, 30 mm
•  120 mm

76 175 49 70

• Chape de ciment, 50 mm
• Barrière, 0,2 mm
• Panneau en fibres minérales, 12/10 mm,
 de 80 à 110 kg/m3

•  120 mm

164 180 53 66

• Panneau de particules de bois, 25 mm
• Panneau d'isolation contre les bruits 

d'impact en fibres minérales,
 12/10 mm, de 80 à 110 kg/m3

• Dalle en béton, sèche,
 500/500/50 mm, 120 kg/m2,
 écart entre les dalles env. 2 mm
• Non-tissé anti-bruits d'impact, 3 mm
•  140 mm

182 228 56 61

• Revêtement de sol 10 mm
• Chape en ciment 50 mm
• Barrière 0,2 mm
• Isolation aux bruits d'impact 30 mm,  

s' ≤ 9 MN/m³
• Couche de gravillons 100 mm  

non liée, ρ > 1 400 kg/m³
• Protection contre le ruissellement
•  160 mm

328 350 ≥ 65 ≤ 47

Charge
q [kN/m2]

Déformation f = l/300
Épaisseur de l’élément [mm]

Déformation f = l/400
Épaisseur de l’élément [mm]

100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

2,5 4,54 5,45 6,36 7,27 8,18 9,08 9,99 10,90 4,12 4,95 5,78 6,60 7,43 8,25 9,08 9,90

3 4,27 5,13 5,98 6,84 7,69 8,55 9,40 10,26 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32

3,5 4,06 4,87 5,68 6,50 7,31 8,12 8,93 9,75 3,69 4,42 5,16 5,90 6,46 7,38 8,12 8,85

4 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,06 7,76 8,47

4,5 3,73 4,48 5,23 5,97 6,72 7,47 8,21 8,96 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14

5 3,60 4,32 5,05 5,77 6,49 7,21 7,93 8,65 3,27 3,93 4,58 5,24 5,89 6,55 7,21 7,86

5,5 3,49 4,19 4,89 5,59 6,28 6,98 7,68 8,38 3,17 3,80 4,44 5,07 5,71 6,34 6,98 7,61

6 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14 3,08 3,70 4,31 4,93 5,55 6,16 6,78 7,40

Charge
q [kN/m2]

Déformation f = l/300
Épaisseur de l’élément [mm]

Déformation f = l/400
Épaisseur de l’élément [mm]

100 120 140 160 180 200 220 240 100 120 140 160 180 200 220 240

2,5 5,64 6,77 7,90 9,02 10,15 11,28 12,41 13,54 5,12 6,15 7,17 8,20 9,22 10,25 11,28 12,30

3 5,31 6,37 7,43 8,49 9,55 10,62 11,68 12,74 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58

3,5 5,04 6,05 7,06 8,07 9,08 10,08 11,09 12,10 4,58 5,50 6,41 7,33 8,25 9,16 10,08 11,00

4 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58 4,38 5,26 6,13 7,01 7,69 8,76 9,64 10,52

4,5 4,63 5,56 6,49 7,42 8,35 9,27 10,20 11,13 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 6,27 10,11

5 4,47 5,37 7,27 7,16 8,06 8,95 9,85 10,75 4,06 4,88 5,69 6,51 7,32 8,13 8,95 9,76

5,5 4,33 5,20 6,07 6,49 7,81 8,67 9,54 10,41 3,94 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88 8,67 9,46

6 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 9,27 10,11 3,82 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65 8,42 9,19

Poutre à une travée

Poutre à deux ou trois travées (portées identiques)

Structure de plancher

Source : Informationsdienst Holz (Allemagne) : « Holzbauhandbuch Reihe 3,Teil 3, Folge 3 » et Lignum (Suisse) : « IP Bois 933 d : Isolation phonique des planchers en bois ». Ces tableaux doivent être utilisés uniquement pour procéder au dimensionnement préliminaire. Un examen précis de la statique doit toujours être effectué avant le début des 
travaux.

Prédimensionnement
(un calcul des dimensions statiques doit être 
effectué avant exécution)
• La charge par travée n’est pas prise en compte.
• Le poids de l'élément  doit être pris en compte.
• Charge uniforme.
• Les déformations de fluage ne sont pas prises en compte.
• Le critère de déformation doit être choisi en fonction de l’exi-

gence: ici l/300 ou l/400.
• Tableaux applicables pour: GL 24h.

Conditions préalables
Charge d'exploitation verticale  =  2,00 kN/m2

Cloisons légères  =  0,75 kN/m2

1 cm de carrelage  =  0,20 kN/m2

Structure du plancher : 6 cm de chape  =  1,50 kN/m2

Poids propre,  12 cm  =  0,55 kN/m2

Charge q  =  5,00 kN/m2
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NotesNotes

Cher client, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits. Veuillez 
noter que ce document est une brochure commerciale et que les valeurs mentionnées ne 
sont fournies qu’à titre indicatif. Le risque de fautes de frappe et d’erreurs ne peut être ex-
clu. Lors de l’élaboration de cette brochure commerciale, des recherches minutieuses ont 
été effectuées concernant toutes les informations fournies. Malgré le soin apporté, nous 
déclinons toute responsabilité quant à l‘exactitude et l‘exhaustivité des valeurs et données 
qui y figurent. Tout recours lié à l’utilisation de ces informations est par conséquent exclu. 

Le contenu de la prestation qui nous incombe est convenu sur la base d’un devis que 
nous vous établissons par écrit et d’une confirmation de commande écrite. Cette bro-
chure commerciale et nos autres documents commerciaux ne constituent pas une offre au 
sens juridique du terme. Pour la planification de vos projets, nous vous recommandons de 
vous adresser à nos collaborateurs qui vous aideront volontiers et sans engagement. Toute 
reproduction de cette brochure, même partielle, n’est autorisée qu’avec l’accord exprès 
du groupe Mayr-Melnhof Holz.
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Sites

Allemagne

Autriche

Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

Scierie, Pellets

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

Scierie, Pellets

Mayr-Melnhof Holz 
Wismar

Usine de seconde transformation

Mayr-Melnhof Holz 
Olsberg

Usine de seconde transformation

Bergkvist Siljan 
Insjön
Scierie

Bergkvist Siljan 
Mora
Scierie

Bergkvist Siljan 
Skog 

Achat de bois massif

Bergkvist Siljan 
Blyberg

Scierie

Mayr-Melnhof Holz  
Gaishorn am See

Usine de seconde transformation

Mayr-Melnhof Holz 
Reuthe

Usine de seconde transformation

République 
tchèque

Suède

Mayr-Melnhof Holz Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Allemagne  
T +49 3841 221 0 · wismar@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Allemagne  
T +49 2962 806 0 · olsberg@mm-holz.com 

www.mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
Nr. 182 · 8783 Gaishorn am See · Autriche

T +43 3617 2151 0 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Autriche
T +43 5574 804 0 · reuthe@mm-holz.com

Contacts sites de transformation :

Follow us on

Print: Medienfabrik Graz
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