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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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Quand construction écologique rime avec per-
formances et esthétique

 est la marque de planches en lamellé-collé et ma-
driers profilés à empiler pour la construction de murs, planchers 
et toitures du groupe Mayr-Melnhof Holz. Composé de lames 
contrecollées en épicéa de très haute qualité,  
est proposé dans diverses dimensions allant de 44 à 160  mm 
d’épaisseur et jusqu’à 18 mètres de long.

 est disponible en version standard dans les qua-
lités A/A et A/C pour les exigences élevées des projets où le 
bois est destiné à être apparent, départ usine de Reuthe. En cas 
de volume de commande plus important, la production peut être 
réalisée avec un profil sur mesure dans nos autres usines, selon 
les souhaits du client.

Massif – moderne – polyvalent
Les madriers profilés à empiler de Mayr-Melnhof Holz sont idéaux 
pour tout type de construction en bois, traditionnelle ou moderne.

Dans les murs extérieurs, les essences d'épicéa spécialement 
sélectionnées favorisent la diffusion de vapeur tout en offrant une 
excellente résistance au vent et aux intempéries.
À l'intérieur, les murs et planchers en  contribuent 
à un climat équilibré et agréable.

 est un matériau sec qui peut être utilisé même 
sans traitement chimique, selon les exigences du projet.

Domaines d’utilisation
• Murs
• Planchers
• Toitures en porte-à-faux
• Toitures sous-tendues
• Rénovation du bâti ancien

Propriétés
• Planches et madriers collés et profilés
• Convient aux planchers et aux murs
• Épicéa de grande qualité, sélectionné avec soin
• Disponible jusqu’à 18 mètres de long
• Profils sur mesure sur demande
• Listes spécialement préparées sur demande

Caractéristiques
MM blockdeck :
Essence
• Épicéa

Surfaces
• A/A : deux faces visibles
• A/C : une face visible
• C/C : deux faces non visibles

Dimensions
• Épaisseur :  de 44 mm à 160 mm
• Largeur :  200 mm (face visible)
• Longueurs :  12 m (standard) 

 jusqu'à 18 m sur demande

Norme produit
• EN 14080:2013

Classe de résistance
• GL 24h

Profil
• Rainures-crêtes doubles

Madriers en BLC

Certificat selon le règlement 
sur les produits de 
construction - RPC

EN 14080:2013

Chaîne de contrôle
PEFC/06-38-79

Label de qualité de 
construction biologique
(IBR Rosenheim, 
Institut de construction 
biologique)
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Épaisseur
[mm]

Nombre de  
lamelles

Poids
[kg/m2]

Résistance 
thermique R 

[m2K]/W

Coefficient de 
transfert 

thermique 
surfacique h 

W/[m2 K]

44 2 20,2 0,34 2,95

62 2 28,2 0,48 2,10

95 3 43,7 0,73 1,37

125 4 57,5 0,96 1,04

160 5 73,5 1,24 0,81

Longueurs
Dimensions spéciales et profils sur mesure en cas de volume cor-
respondant, sur demande. Longueurs commandées non coupées 
+ env. 5 cm

Fabrication sur commande
Découpe sur demande

Emballage
Emballage sous film par paquets

Stockage
 ne doit jamais être exposé aux intempéries.

Montage
Suggestion d’exécution  : fixation des éléments  
préalablement perforés par l'entreprise de construction environ 
tous les 150 cm au moyen de pointes 8,0 x 300 mm ou de vis 
autoforeuses.

Clouage

 
Peintures
• Il est possible d’appliquer un produit d'imprégnation hydroso-

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

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

Caractéristiques techniques

Produit
Planches en lamellé-collé, madriers à emboîter (bois lamellé-collé 
et bois massif reconstitué profilés)

Essence
Épicéa

Norme produit
EN 14080:2013

Valeurs de calcul GL 24h selon EN 14080:2013

Épaisseur de lamelle
Avec une épaisseur de lamelle allant jusqu'à 40  mm, 

 est conforme aux classes de service 1 et 2 selon 
EN 14080:2013.

Collage
Colle à base de résine de mélamine (MUF), 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

Couleur du joint de colle
Joint de colle clair (collage à la résine de mélamine)

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
Sd = µ x épaisseur de l'élément

Valeurs techniques

Réaction au feu
Classement des éléments  :

Selon EN 13501 Selon DIN 4102-1
Classe européenne            D B2 (normalement inflammable)
Classe de fumée               s2
Classe de gouttelettes      d0

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

norme EN  1995-1-2. Le profil à rainures et crêtes doubles de 
 remplit l’exigence minimale en matière de joints 

pour justifier d’une classe de résistance au feu, par ex. REI 30 
ou REI 60. 

Classe d’émission
Les valeurs du produit sont nettement inférieures aux limites de 
la classe d’émission E1 (≤ 0,1 ppm HCHO).

Gamme de produits

Dimensions
Épaisseurs : 44, 62, 95, 125 et 160 mm
Largeur : 200 mm (dimension facturée)
Longueur : 18 m max.
Largeur utile : 194 mm
Dimension des languettes : 205 mm
Dimension facturée : 200 mm

Autres dimensions disponibles sur demande.

Dimensions des éléments

 

Résistance en flexion f
m,k    [N/mm2] 24

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

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

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

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

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

Masse volumique ρk    [N/mm2] 385

194

Côté A 

Côté C 

16
0

Chanfrein de 2-3 mm 

Largeur utile

Epaisseurs

194

12
5

Côté A 

Côté C 

Largeur utile

Chanfrein de 2-3 mm

Epaisseurs

194

95

Côté A 

Côté C 

Largeur utile

Chanfrein de 2-3 mm

Epaisseurs

194

62

Côté A 

Côté C 

Largeur utile

Chanfrein de 2-3 mm

Epaisseurs

194

44

Côté A 

Côté C 

Largeur utile

Chanfrein de 2-3 mm

Epaisseurs

Dimension utile 

Mesure de facturation

Ep
ai

ss
eu

rs

Chanfrein de 2-3 mm
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Qualité

Qualité de surface
Raboté, chants profilés
A/A : deux faces visibles (A= qualité Sélection)
A/C : une face visible
C/C : deux faces non visibles

Bords
Face A : chanfreins d'env. 2-3 mm
Faces C : arêtes vives
Arêtes vives des deux côtés sur demande

Surface
• Non traitée
• Sous-couche incolore sur demande

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 des 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 la réalisation 
des détails.

Tolérances dimensionnelles
Conformément à la norme EN 336, Bois de structure, classe de 
tolérance dimensionnelle minimale 2

Largeurs et hauteurs: ± 1,0 mm    l, h ≤ 10 cm
 ± 1,5 mm    l, h ≥ 10 cm 
Gauchissement :  ≤ 4 mm/2 m 
Flèche :  ≤ 4 mm/2 m

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. 

 

 
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  

d.g.à.d. :
•  Certificat de conformité CE selon 

EN 14080:2013
• Certificat PEFC
•  Testé et recommandé par  

l'Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH

Certificat selon le règlement 
sur les produits de 
construction - RPC

EN 14080:2013

Chaîne de contrôle
PEFC/06-38-79

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

Côté C 

Côté A Chanfrein de 2-3 mm 
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Charge
q [kN/m]

f adm = l/300
Épaisseur de la planche [mm]

f adm = l/400
Épaisseur de la planche [mm]

44 mm 62 mm 95 mm 125 mm 160 mm 44 mm 62 mm 95 mm 125 mm 160 mm

2,5 2,00 2,82 4,32 5,68 7,27 1,82 2,56 3,92 5,16 6,61

3 1,88 2,65 4,06 5,35 6,84 1,71 2,41 3,69 4,86 6,22

3,5 1,79 2,52 3,86 5,08 6,50 1,62 2,29 3,51 4,61 5,91

4 1,71 2,41 3,69 4,86 6,22 1,55 2,19 3,35 4,41 5,65

4,5 1,64 2,32 3,55 4,67 5,98 1,49 2,10 3,22 4,24 5,43

5 1,59 2,24 3,43 4,51 5,77 1,44 2,03 3,11 4,10 5,24

5,5 1,54 2,17 3,32 4,37 5,59 1,40 1,97 3,02 3,97 5,08

6 1,49 2,10 3,22 4,24 5,43 1,36 1,91 2,93 3,86 4,93

Poutre à une travée

Charge
q [kN/m]

f adm = l/300
Épaisseur de la planche [mm]

f adm = l/400
Épaisseur de la planche [mm]

44 mm 62 mm 95 mm 125 mm 160 mm 44 mm 62 mm 95 mm 125 mm 160 mm

2,5 2,68 3,78 5,79 7,62 9,75 2,44 3,43 5,26 6,92 8,86

3 2,52 3,56 5,45 7,17 9,18 2,29 3,23 4,95 6,51 8,34

3,5 2,40 3,38 5,18 6,81 8,72 2,18 3,07 4,70 6,19 7,92

4 2,29 3,23 4,95 6,51 8,34 2,08 2,94 4,50 5,92 7,57

4,5 2,20 3,11 4,76 6,26 8,02 2,00 2,82 4,32 5,69 7,28

5 2,13 3,00 4,60 6,05 7,74 1,93 2,72 4,17 5,49 7,03

5,5 2,06 2,91 4,45 5,86 7,50 1,87 2,64 4,04 5,32 6,81

6 2,00 2,82 4,32 5,69 7,28 1,82 2,56 3,93 5,17 6,62

Poutre à deux travées

Charge
q [kN/m]

f adm = l/300
Épaisseur de la planche [mm]

f adm = l/400
Épaisseur de la planche [mm]

44 mm 62 mm 95 mm 125 mm 160 mm 44 mm 62 mm 95 mm 125 mm 160 mm

2,5 2,48 3,50 5,36 7,05 9,03 2,26 3,18 4,87 6,41 8,20

3 2,34 3,29 5,05 6,64 8,50 2,12 2,99 4,58 6,03 7,72

3,5 2,22 3,13 4,79 6,31 8,07 2,02 2,84 4,35 5,73 7,33

4 2,12 2,99 4,58 6,03 7,72 1,93 2,72 4,16 5,48 7,01

4,5 2,04 2,88 4,41 5,80 7,42 1,85 2,61 4,00 5,27 6,74

5 1,97 2,78 4,26 5,60 7,17 1,79 2,52 3,87 5,09 6,51

5,5 1,91 2,69 4,12 5,42 6,94 1,73 2,44 3,75 4,93 6,31

6 1,85 2,61 4,00 5,27 6,74 1,69 2,37 3,64 4,79 6,13

Poutre à trois travées

Portées

Tableau de dimensionnement
Ces tableaux doivent être utilisés uniquement pour procéder au 
dimensionnement préliminaire. Un examen précis de la statique, 
conforme aux normes de dimensionnement en vigueur, doit tou-
jours être effectué avant le début des travaux.

Hypothèse système :
• Charge uniforme
•  Les déformations dues au cisaillement et au fluage  

ne sont pas prises en compte.
• La charge constante q se compose comme suit :
 g : charge constante, y compris poids propre
 p : charge utile ou charge de neige

Hypothèse matériau : GL 24h
• Module d‘élasticité  E = 11 000 [N/mm²]
• Contrainte de flexion admissible  σb adm = 11 [N/mm²]
• Contrainte de cisaillement admissible  tadm = 0,9 [N/mm²]
• Déformation admissible    fadm = l/300 [m] 

fadm = l/400 [m]

Indication: les exigences en matière de flexion peuvent être 
plus strictes pour les logements. 
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Valeurs d'isolation acoustique

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 de plus amples informations sur les structures de plancher, 
rendez-vous sur www.dataholz.com.

Poids
[kg/m2]

Hauteur de 
construction

[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, 80 - 
110 kg/m³

•  125 mm

74 160 49 67

•  Panneau de particules de bois 
25 mm

• Remplissage sec 30 mm
•  125 mm

78 180 49 70

• Chape de ciment 50 mm
• Barrière 0,2 mm
•  Panneau d'isolation contre 

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

•  125 mm

166 185 53 66

• Revêtement de sol 10 mm
• Chape de ciment 50 mm
• Barrière 0,2 mm
•  Isolation anti-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

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 ».
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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.



Ve
rs

io
n 

20
21

/ 
01

Ph
ot

os
: a

sh
le

y-
st

ud
io

.c
om

, k
ol

le
r-f

ot
og

ra
fie

.a
t, 

M
M

H
 A

rc
hi

v,
 

m
or

ge
ns

te
rn

.c
om

, P
au

l O
tt,

 w
w

w.
w

al
se

rla
nd

.a
t 

FA
SC

H
IN

G
BA

U
ER

 &
 S

CH
A

A
R

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


