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Le bois allie un bilan carbone neutre à une grande efficacité énergétique, naturellement. Doué de remarquables
vertus isolantes contre la chaleur en été et le froid en hiver
et capable de stocker le CO2, ce matériau de construction
joue un rôle majeur dans la préservation de l’environnement. Opter pour le bois, c’est apporter une contribution 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 CO2 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
CO2. Certifiée PEFC, la société Mayr-Melnhof Holz utilise
essentiellement de l’épicéa, mais aussi du sapin, du mélèze et du pin. Ces essences proviennent en grande partie
de régions proches de nos différents sites.
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Madriers en BLC

Elément de construction
massive bois

Bois lamellé croisé (CLT)

Elément composite bois-béton

Panneaux de coffrage

Poutrelles de coffrage
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T +43 3842 300 0 · F +43 3842 300 1210
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Bois lamellé croisé (CLT)

Moderne, écologique et polyvalent – conçu pour
la construction bois
est un élément en bois massif à usage structurel
qui présente des performances statiques remarquables. Disponible dans une grande variété de dimensions et possédant
d'excellentes propriétés physiques, il répond parfaitement aux
exigences de tous les projets de construction.
Sa structure croisée, conçue avec des matières premières de
haute qualité assemblées par un collage résistant, lui confère
une rigidité et une stabilité de forme exceptionnelles.

Caractéristiques
MM crosslam :
Essence
• Épicéa
• Autres essences sur demande

Domaines d’utilisation

Propriétés

• Maisons individuelles et logements collectifs
• Immeubles de plusieurs étages
• Surélévations
• Densification urbaine
• Écoles et crèches
• Bâtiments commerciaux, industriels et
de bureaux
• Bâtiments agricoles
• Tourisme et loisirs
• Constructions modulaires et temporaires

• Construction massive de grande qualité
• Gain de place grâce à des constructions d’épaisseur réduite
• Flexibilité d'aménagement de l'espace, sans obligation de suivre
une matrice
• Excellente stabilité de forme et dimensionnelle
• Remarquables propriétés statiques et légèreté
• Éléments préfabriqués, montage simple, quasi sans bruit ni
poussière
• Travaux rapides grâce à la construction sèche
• Matériau naturel et durable
• Puits de carbone

Épaisseurs
• de 60 mm à 280 mm

Formats
• Format PUR : 3,5 m x 16,0 m max.
• Format MUF : 3,0 m x 16,5 m max.

Agrément technique
• Agrément technique européen ETA09/0036

Qualités
• Non visible (NSI)
• Visible industrielle (ISI)
• Visible habitat (WSI)

Structures combinées
Agrément technique
européen
ETA-09/0036
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Certificat selon le
Règlement Produits
de construction - RPC

Chaîne de contrôle
PEFC/06-38-79

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

De solides arguments grand format
convient aussi bien aux maisons individuelles
qu'aux projets de grande envergure. Les panneaux en bois massif
contrecollé grand format permettent de satisfaire sans problème
aux exigences statiques spéciales.
Le principe de structure multicouches et d'assemblage simple
garantit les applications les plus économiques dans tous les domaines de construction.
Le montage rapide et aisé des éléments assure des délais de
construction très courts.
Offrant une multitude de possibilités, ce produit comblera aussi
bien les adeptes de l’architecture moderne que les amateurs de
styles traditionnels.

• Éléments mixtes bois-béton préfabriqués
• Éléments nervurés et à caissons
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Des solutions innovantes
pour des exigences variées
Résidentiel

Bâtiments de plusieurs étages

Doué d’une structure perméable à la diffusion,
est
LE matériau bien-être pour tout type de bâtiment résidentiel. Les
murs contribuent à créer un climat intérieur optimal en régulant
l’humidité et en offrant une excellente protection acoustique.
Grâce à ses remarquables propriétés d’isolation, il satisfait aisément aux exigences en matière de maisons passives et protège
efficacement de la chaleur en été. Dès le gros œuvre, murs et
plafonds apportent chaleur et confort.
se révèle en
outre une merveille de discrétion : les éléments muraux ultra-fins
permettent un gain de place considérable.

Doué d’une remarquable résistance mécanique,
convient particulièrement aux bâtiments administratifs et résidentiels de plusieurs étages. Ce matériau novateur séduit par ses
très bonnes qualités en matière de physique du bâtiment et de
tenue au feu. En termes de sécurité antisismique également, le
bois massif ne manque pas d’atouts et dame le pion aux ouvrages
traditionnels en briques et maçonnerie.
permet non
seulement de construire des parties d’ouvrage à hauteur d’étage,
mais les éléments en CLT préfabriqués permettent aussi de bâtir
des ensembles résidentiels complets en quelques jours. De plus,
leurs faibles épaisseurs se traduisent par un gain de place supplémentaire.

Tourisme et loisirs
séduit par sa conception sèche et massive ainsi
que par sa capacité à allier architecture ultramoderne et durabilité. Le CLT permet des réalisations uniques au cachet tout à
fait original. Ces structures au bilan écologique remarquable témoignent en outre clairement d'une conscience écologique et climatique affirmée. De plus, les murs régulateurs d’humidité créent
un climat intérieur particulièrement agréable, pour le bien-être de
tous les occupants.

Écoles et crèches
Le bois ne cesse de gagner du terrain dans les infrastructures à
usage éducatif. Les nombreuses qualités et le facteur bien-être du
bois sont de plus en plus appréciés, notamment dans les établissements scolaires et d’accueil des enfants. Des études scientifiques ont ainsi démontré que les occupants de bâtiments en bois
étaient moins stressés que ceux de bâtiments conventionnels.
De plus, les différentes pièces de bois peuvent servir d’éléments
décoratifs. Cerise sur le gâteau : flexible et économique, c'est la
solution idéale pour tous les concepts d’aménagement intérieur.

Surélévation de bâtiments urbains
Particulièrement léger,
se révèle extrêmement
avantageux quand il faut jouer serrer. Le niveau de préfabrication élevé, les ouvertures fraisées pour les portes et fenêtres,
les conduits préinstallés et la finition des surfaces apparentes
assurent des temps de montage nettement inférieurs par rapport aux autres matériaux. Les grands éléments prêts à monter peuvent être prélevés directement sur les camions dans
l’ordre d’assemblage, sans entreposage intermédiaire. En outre,
offre de nombreuses possibilités de préparer les
édifices existants aux exigences de demain dans le cadre de la
densification. De même, il est parfait pour les surélévations et
pour combler les espaces entre les bâtiments. Et si le plancher
supérieur n’est pas conçu pour supporter la charge d’un étage
résidentiel supplémentaire, un nouveau plafond en bois lamellé
croisé peut être posé sur le mur porteur extérieur. Le recours à
des éléments mixtes bois-béton préfabriqués, en CLT et en béton,
réduit la durée des travaux car il n’est plus nécessaire d’attendre
que la couche de béton durcisse.

Bâtiments commerciaux et industriels
Construction modulaire
Grâce à son degré de préfabrication élevé,
se prête
idéalement à la construction modulaire. La chaîne de processus
continue en usine permet non seulement de répondre aux critères de qualité les plus stricts, mais aussi de réaliser de considérables gains de temps et d’argent par rapport aux modes de
production conventionnels. Le montage très court, non tributaire
des affres de la météo, est un gage de projet rapidement mené
à bien, ce qui réduit également les nuisances sonores pour les
riverains. Offrant un climat intérieur agréable et confortable, les
structures modulaires en CLT assurent en outre le respect des
exigences applicables aux maisons passives.
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Avec
, l’éventail des possibilités pour la construction
industrielle est quasi infini. Les éléments nervurés ou à caissons
en bois lamellé croisé permettent de réaliser de très grandes
portées. Fini les restrictions en matière de fixation des charges !
Même les isolations, panneaux de parement et autres éléments
de façade peuvent être fixés sans problème aux différents éléments. Avec le CLT, adieu les linteaux de porte et de fenêtre et
la consolidation des ouvertures de plancher. La construction
avec
se justifie également d’un point de vue économique. Les nombreuses possibilités de préfabrication assurent
des délais de construction particulièrement courts. Il a en outre
été prouvé que les transports liés à la construction en bois lamellé croisé étaient nettement moindres, ce qui en fait la solution
écologique par excellence.
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Caractéristiques techniques
Le bois lamellé croisé
est un panneau en bois massif
de grand format, composé de plusieurs plis croisés.

Gamme de produits

Poids
env. 480 kg/m3 pour déterminer le poids de transport

Structure et fabrication

Humidité du bois

Des lamelles à entures multiples rabotées sont posées les unes
à côté des autres. Les plis sont collés ensemble de manière croisées. La structure es habituellement symétrique et se compose
d‘au moins trois plis. Afin d’obtenir une surface de panneau absente de joint, les différentes couches superposés sont pressées
ensemble à fleur de joints avant l’opération de pressage. Afin
d’éviter tout risque de fissures lié à la tension du bois, les côtés
étroits ne sont pas collés.

12 % (± 2 %) en départ d‘usine

Tolérances de format
Panel length and width: 0,01 % per 1% change in moisture content
Generally to be expected : 0,20 % per 1% change in moisture content

Conductivité thermique
λ = 0,10 W/mK
selon rapport d’essai n° B12.162.008.450 TU Graz

Rétention calorifique
c = 1,60 kJ/kgK

Rétention de la vapeur
μ = 60 (pour une humidité de bois de 12 %)

Collage

Perméance

En fonction des souhaits du client, nous proposons une colle
à base de résine de mélamine (MUF) ou sur base polyuréthane
(PUR). Ces deux types de colle sont homologués selon la norme
selon EN 301 ou EN 15425 pour le collage des structures portantes en bois.

Étanche à partir d’une épaisseur de panneau 3 couches WSI ou
NSI de 80 mm selon rapport d’essai n° B11.162.001.100 TU
Graz ou rapport de synthèse n° 575/2016-BB HFA

Classes de service
est agréé pour les classes de service 1 et 2 selon
ETA-09/0036.

Dimensions
Format PUR
Format MUF
Épaisseurs		
Largeurs standard

jusqu‘à 3,5m x 16m
jusqu‘à 3,0m x 16,5m
60mm à 320mm
2,40m / 2,50m / 2,65m / 2,75m
2,90m / 3,00m / 3,20m / 3,50m

Agrément technique
Agrément technique européen ETA-09/0036

Essences de bois
Epicéa (épicéa de pays, sapin, pin) issu de forets locales.

Lamelles
Séchés méchaniquement, triage visuel

Classe de résistance des lamelles
100 % en C24/T14 sur les faces extérieures
max 30% en C16/T11 dans les lamelles intérieures
(selon ATE-09/0036)
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Description

Couches

Structure de panneau (NSI, ISI)*

Épaisseur

Masse

Largeurs
standard

Longueurs

[mm]

[mm]

[kg/m2]

[m]

[m]

Isolation acoustique
Excellente isolation acoustique grâce à la conception massive.
Les valeurs dépendent de la construction des murs ou plafonds
– Certification de constructions murales sur demande.

60***

3s

3

20

20

20

60***

29

80

3s

3

30

20

30

80

38

90

3s

3

30

30

30

90

43

Réaction au feu

100

3s

3

40

20

40

100

48

Euroclasse D-s2, d0 selon EN 13501

120

3s

3

40

40

40

120

58

100

5s

5

20

20

20

20

20

100

48

120

5s

5

30

20

20

20

30

120

58

140

5s

5

40

20

20

20

40

140

67

160

5s

5

40

20

40

20

40

160

77

180

5s

5

40

30

40

30

40

180

86

200

5s

5

40

40

40

40

40

200

96

200

7ss

7

20

40

20

40

20

40

20

200

96

Résistance au feu et taux de combustion
Des types de constructions avec certification de résistance au
feu se trouvent dans l’ATE-09/0036.
Le taux de combustion de
dépend du type de
collage (MUF, PUR) et est à retrouver dans l’ATE 09/0036:
Collage MUF

Plafond/Toiture

Mur

220

7s

7

40

20

40

20

40

20

40

220

106

Faces extérieures

0,65 mm/min

0,60 mm/min

220

7ss

7

40

40

20

20

20

40

40

220

106

Autres faces

0,76 mm/min*

0,71 mm/min

240

7s

7

40

20

40

40

40

20

40

240

115

240

7ss

7

40

40

20

40

20

40

40

240

115

260

7ss

7

40

40

30

40

30

40

40

260

125

280

7ss

7

40

40

40

40

40

40

40

280

134

300

9ss

9

40

40

20

40

20

40

20

40

40

300

144

320**

8ss

8

40

40

40

40

40

40

320**

154

Collage PUR

Plafond/Toiture

Mur

Faces extérieures

0,65 mm/min

0,63 mm/min

Autres faces

1,30 mm/min*

0,86 mm/min

* Jusqu’à une combustion de 25mm. Après s’applique un taux de combustion de
0.65mm/min jusqu’au prochain joint de coll.

40-40

2,40
2,50
2,65
2,75
2,90
3,00
3,20**
3,50**

max.
16,50 (MUF)
max.
16,00 (PUR)

Les valeurs en gras représentent le sens porteur principal du panneau. Le sens porteur principal peut être disposé dans le sens longitudinal ou transversal du panneau.
* Concernant WSI, la structure du panneau peut diverger selon le cas de figure.
** Ne peut être produit qu’avec collage en polyuréthane (PUR).
*** Production identique uniquement par paire
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Qualités de surface

Non visible (NSI)

Visible habitat (WSI)

Les fonctions des faces non visibles sont limitées à la portance
et à la physique du bâtiment. Ces surfaces n’étant soumises à
aucune obligation esthétique, nous recommandons de les recouvrir par la suite d’un parement.

Pour toutes les surfaces devant rester visibles dans les bâtiments résidentiels, soumises à des exigences spécifiques en
termes d’homogénéité de la structure de surface et de qualité
des lamelles. Cette surface est particulièrement utilisée dans les
bâtiments résidentiels, scolaires et de bureau, lorsque le maître
d’ouvrage souhaite un aspect homogène grâce à un matériau
naturel, le bois.

• Les lamelles de surface sont classées exclusivement selon des
critères de résistance mécanique C24 selon la norme EN 338.
• Des différences de couleur entre lamelles (par ex. bleuissement) ainsi que des nœuds bouchons, entre-écorce et poches
de résine sont possibles.
• Des joints ouverts isolés dans le pli de surface, des remontées
de colle ainsi que des marques de pression et des salissures
peuvent apparaître.
• Surface rabotée, non bouchonnée.

Seules des matières premières issues de catégories de bois de
sciage de très haute qualité esthétique sont utilisées. Les lamelles ont une épaisseur maximale de 20 mm afin de garantir
une ouverture de joint minimale. La surface est poncée et il n'y a
pas de collage supplémentaire des joints afin d’éviter les fissures
de retrait.

Visible industrielle (ISI)

Remarques importantes

Les panneaux en bois lamellé croisé avec surfaces visibles industrielles sont conçus pour être utilisés dans les applications
industrielles où la structure de surface doit rester apparente et
le maître d’ouvrage souhaite profiter de l’aspect naturel du bois.
La structure de surface est donc adaptée à un usage dans les
bâtiments commerciaux et industriels.

Veuillez noter que le bois lamellé croisé est un produit naturel,
dont l’apparence (couleur, surface, etc.) peut varier.

• Outre les critères de tri imposés concernant la résistance
mécanique, les lamelles de surface sont également soumises
à des critères esthétiques plus stricts.
• Lamelles de surface triées sur le volet avec des nœuds sains
et adhérents. De rares nœuds bouchons isolés sont possibles,
de petits défauts et poches de résine sont admissibles.
• Surface poncée.
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Définitions de qualité

Critères

Non visible (NSI)

Visible industrielle (ISI)

Visible habitat (WSI)

Joints ouverts

Admis jusqu’à 4 mm

Admis jusqu’à 4 mm

Admis jusqu’à 2 mm

Finition de surface

Raboté
(traces de rotation)

Poncé

Poncé

Mélange d’essences

Admis

Défauts isolés admis

Non admis

Nœuds adhérents

Admis

Admis

Admis

Nœuds noirs / bouchons

Admis

Défaut isolés admis

Défaut isolés admis

Poches de résine

Admis

Admis jusqu’à 10 x 90 mm

Admis jusqu’à 5 x 50 mm

Entre-écorce

Admis

Défauts isolés admis

Non admis

Gerces

Admis

Admis

Défauts isolés admis

Flache

Admis

Non admis

Non admis

Défauts

Aucune exigence

Défauts isolés admis,
réparations avec bois étranger

Défauts isolés admis,
réparations avec bois étranger

Dégradations dues aux
insectes

Défauts isolés admis, trous
jusqu’à 2 mm

Non admis

Non admis

Décolorations
(ex. bleuissement)

Admis

Non admis

Non admis

Bois de compression, cœur
rouge, bois de réaction

Admis

Admis

Défauts isolés admis

La sélection la plus minutieuse de la matière première ne permet
pas d'exclure totalement les variations de qualité. L’aspect extérieur de
est déterminé par la structure de planche
du pli de surface. Avec le temps, une ouverture des joints peut
se former entre les planches par exemple du fait de variations
de l’humidité de l’air. Des gerces superficielles sont également
possibles. La réparation de la face visible en raison d'un stockage inadapté ou de dommages liés au transport peut entraîner
des frais supplémentaires. Les qualités de surface se réfèrent à
un côté et peuvent faire l’objet de diverses combinaisons. Les
chants sont par principe réalisés en qualité non visible.
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Chargement et transport
Plans de chargement

Déroulement du transport

Emballage et stockage

Afin de garantir le bon déroulement du montage du bois lamellé
croisé, l’ordre des opérations doit être établi dès la commande. Il
convient notamment de définir, en même temps que la validation
de la production, la procédure de chargement avec les moyens
de transport utilisés.

La définition des plans de chargement et des dates de livraisons
est suivie par l'organisation du transport. La plupart des chargements contenant des éléments d’une longueur dépassant
13,60 m et/ou d’une largeur ou hauteur dépassant 2,50 m nécessitent presque toujours des convois exceptionnels. Ceux-ci
requièrent des autorisations d’utilisation des routes nationales et
internationales et ne peuvent donc être effectués que par des
entreprises de transport équipées à cet effet.

Les principes de stockage du bois s’appliquent à nos éléments
de construction :
• Utiliser des cales de support.
• En cas d’empilement horizontal, disposer les éléments en bois
lamellé et les traverses les uns sur les autres
• Opter pour un mode de stockage excluant tout risque de renversement.
• Retirer les films de protection afin d’éviter la condensation.
• Protéger les éléments de la pluie, des projections d’eau et des
remontées d’humidité en respectant une distance suffisante
avec le sol et au moyen de bâches de protection.
• En cas de stockage prolongé, disposer des traverses supplémentaires afin d’éviter les déformations différées.

Les éléments peuvent être transportés couchés ou debout.

Systèmes de manutention

2.600

Les éléments
peuvent être dotés, en usine, d’aides
au montage. Celles-ci servent à la manutention des éléments sur
le chantier. En fonction du type et de la taille des éléments, on
utilise des boucles ou des systèmes spéciaux à vis. Le nombre et
le type d’aides au montage utilisés dépendent des exigences de
sécurité, des dimensions des différents éléments et de la qualité
de surface sélectionnée.

Murs
Qualité non visible (NSI)
Trou avec boucle insérée près du bord supérieur du mur. En cas
de besoin, les trous doivent être bouchés/colmatés par le client.

1.300

1.300

max. 4.000

max. 4.000

L’idéal est de trouver un consensus entre les souhaits du client
et les possibilités pratiques de manutention, tout en respectant
la réglementation en matière de sécurisation de la marchandise
transportée. C’est la raison pour laquelle, selon le cas de figure,
des différences sont possibles par rapport à l’ordre de chargement fixé. Afin d’être informé dans les meilleurs délais, le client
se voit remettre, quelques jours avant la livraison, les plans de
chargement précis, qui détaillent la position de chacun des éléments de construction. Ceci permet d’éviter les retards de montage inutiles et les opérations de manutention superflues.

LI-MMH

Qualité visible industrielle (ISI) et habitat (WSI)
• Trou de 32 mm avec boucle insérée près du bord supérieur du
mur. Les trous doivent être bouchés/colmatés par le client.
• En option, des vis Würth par exemple peuvent être fournies
pour permettre le montage sur le bord supérieur du mur (sur le
chant - pour les éléments de moins de 900 kg). Le client doit
fournir l’ancrage de transport pour ce type de système.

2.500

max. 13.500

2.600

Dispositif de manutention pour murs en qualité non visible (NSI)

Plafonds
Trous borgnes sur la face supérieure, y compris broches et
boucles (2 ou 4 par panneau).

1.300

1.300

max. 4.000

max. 4.000

max. 16.500

LI-MMH

950

950

max. 13.500
max. 16.500

Schémas illustratifs
Dispositif de manutention pour plafonds dans toutes les qualités
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Notes

Notes

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 exclu. 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.
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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 brochure 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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FA S C H I N G B A U E R & S C H A A R

7 sites
3 scieries
4 usines de seconde transformation
3 productions de pellets
Mayr-Melnhof Holz
Efimovskij

Russie

(scierie, pellets)

Mayr-Melnhof Hüttemann
Wismar
(usine de seconde transformation)

Mayr-Melnhof Hüttemann
Olsberg
(usine de seconde
transformation)

Mayr-Melnhof Holz
Paskov
(scierie, pellets)

Allemagne

République
tchèque
Mayr-Melnhof Holz
Leoben
(scierie, pellets)

Autriche

Mayr-Melnhof Holz
Gaishorn am See

(usine de seconde transformation)

Mayr-Melnhof Holz
Reuthe

(usine de seconde transformation)

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
N° 182 · 8783 Gaishorn am See · Autriche
T +43 3617 2151 0 · F +43 3617 2151 6010 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Allemagne
T +49 2962 806 0 · F +49 2962 3725 · info@huettemann-holz.de

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Autriche
T +43 5574 804 0 · F +43 5574 804 201 · reuthe@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Allemagne
T +49 3841 221 0 · F +49 3841 221 221 · info@huettemann-wismar.de

www.mm-holz.com

www.huettemann-holz.de
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