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PrÉfaCe

conSTRUCTION

Les suggestions de construction avec les panneaux de
bois massif KLH® montrent des détails d‘application à
respecter et facilement compréhensible.

la fibre minérale, la ouate de cellulose etc. ou aussi divers matériaux sur des façades ventilées ou enduites.
Les aspects de la physique de la construction tels que
l‘acoustique, l‘isolation thermique, l‘étanchéité du bâtiment ou la protection contre les incendies devront être
évalués en fonction du projet.

L‘utilisateur et le planificateur pourront déduire facilement les détails spécifiques au projet à l‘aide des représentations de principe, les solutions détaillées proposées
devant être cependant entendues comme des recommandations du fabricant.

La construction KLH® elle-même devra faire l‘objet
de calculs statiques, de même que les matériau x
d‘assemblage nécessaires. Il peut tout à fait se produire que les matériaux d‘assemblage standards proposés
ne soient pas satisfaisants par exemple lorsque de fortes
charges sismiques requièrent l‘ancrage en traction des
éléments muraux KLH®.

Fondamentalement, les constructions KLH® peuvent
être combinées avec tous les matériaux de construction
existants sur le marché. Ainsi, il est possible d‘utiliser
différents matériaux isolants comme la fibre de bois,

02

Huber t Rieß, architecte diplômé,

KlH®

liaiSon Mur-dalle bÉTon
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liaiSon Mur- dalle bÉTon

1.1

sans lisse basse

1

1

Panneau mural KlH® selon les exigences
statiques

2

p.ex. équerre BMF, transfert de cisaillement
et ancrage en traction pour les murs selon
les exigences statiques

3

les murs doivent reposer sur toute leur
surface et sur toute la longueur; si les murs
ne s’appuient que de manière ponctuelle, un
justificatif statique sera nécessaire

4

5
6

1.2

2

6

attention : selon l‘équerre BMF, il faudra
placer au moins 2 chevilles car sinon l‘effet
de l‘équerre serait fortement restreint
(utiliser de préférence les deux perforations
directement à côté du mur ou de la lisse)

3

4

elément en béton (mur, plancher, dalle en
béton)
lit de mortier à faible retrait

5

avec lisse mince
1

1

Panneau mural KlH® selon les exigences
statiques

2

p. ex. équerre BMF pour forces de cisaillement et de traction pour des forces de traction élevées, des
solutions spécifiques sont nécessaires.

3

lisse en chêne ou mélèze sur lit de mortier
- appui sur toute la surface

4

attention : selon l‘équerre BMF, il faudra
placer au moins 2 chevilles car sinon
l‘effet de l‘équerre sera fortement restreint
(utiliser de préférence les deux perforations
directement à côté du mur ou de la lisse)

5

elément en béton (mur, plancher, dalle en
béton)

6

Coupure-capillarité

7

si nécessaire, insérer une bande pour joint
d‘étanchéité à l’air

2
7
6

3

4

5

04

liaiSon Mur-dalle bÉTon

1.3

avec lisse haute

1

1

Panneau mural KlH® selon les exigences
statiques

6

2

p. ex. tôle perforée BMF pour liaison de
cisaillement entre le mur KlH® et la lisse

5

3

elément en béton (mur, plancher, dalle
en béton)

4

4

Vis à béton pour transfert du cisaillement
entre la lisse et le béton

5

lisse en chêne ou mélèze sur lit de mortier
- appui sur toute la surface

6

si nécessaire, insérer une bande pour jonction d‘étanchéité à l’air

1

Vis entièrement filetées diagonales pour
assumer des forces horizontales élevées

2

lisse placée sur lit de mortier et
fixée avec des chevilles sur le béton

3

2 bandes d‘étanchéité à l’air le long des
couches longitudinales des panneaux

4

liaison par cheville entre lisse et
béton

2

3

1.4

liaison d‘un mur e X terieur epais

1
2

4

3
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liaiSon Mur-Mur, liaiSon PlanCHer-Mur
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liaiSon Mur- Mur, liaiSon Pl anCHer- Mur

2.1

mur e X terieur - mur intérieur - pl ancher

1

2

3

1

liaison mur transversal - Vissage par
l‘extérieur

2

liaison mur transversal - Vissage par
l‘intérieur

3

Reprise de cisaillement le long de la jonction et ancrage par traction des murs, p. ex,
équerre BMF ; type et entraxe en fonction
des exigences statiques

4

Vissage du plancher avec les murs
selon les exigences statiques

2.2

4

mur e X terieur - mur e X terieur - pl ancher
1
2

1

assemblage d‘angle - Vissage des angles
des murs selon les exigences statiques et
compression bandes de joint

2

Panneau KlH® selon les exigences statiques

3

Poser la bande pour joint d‘étanchéité sur
tous les joints de panneaux en l‘absence
d‘un écran pare-vapeur à l‘extérieur ou d‘un
complexe étanche au vent

4

Vissage plancher/murs à l‘aide de vis à bois
auto-taraudeuses – type, diamètre et
entraxe en fonction des exigences statiques

5

p.ex. équerre BMF pour une liaison efficace
au plan statique entre le mur et le plancher.
Forces de cisaillement dans le sens du mur,
traction et pression normales sur la mur
(forces du vent)

5

3
2

4
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liaiSon Mur-Mur, liaiSon ToiTure-Mur
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liaiSon Mur- Mur, liaiSon ToiTure- Mur

3.1

liaisons de murs en biais les uns par r apport auX autres

4
1

5

2

3

3.2

de tail avec avant-toit ou appui
intermediaire (mur centr al)

3.3

1

dans le cas d‘angles très ouverts, le vissage n‘est que relativement efficace. des
mesures spéciales sont éventuellement
requises

2

les vis ne transmettent les forces de cisaillement que dans le sens des joints. Veiller aux
longueurs de fixations

3

les coupes biaises d’extrémité sont réalisables jusqu’à 20 cm environ. au-delà, cela
devient plus difficile

4

distance nécessaire par rapport aux bords
des vis

5

Réalisation de feuillures pour des forces de
cisaillement élevées

de tail sans avant-toit (en fonction
du sens de l a charge du panne au)

1

4
2
1
3

1

les vis reprennent les efforts de cisaillement parallèlement
à l‘appui essentiellement dues au vent

2

si les forces vers l‘intérieur sont élevées, utiliser des vis à
filetage total

3

la surface des appuis doit normalement être dirigée dans
le sens des charges principales

4

07

si le sens porteur principal du panneau est parallèle à
l‘appui, des porte-à-faux latéraux ne seront possibles qu‘en
fonction de la rigidité transversale (plis centraux) - justificatif statique nécessaire

liaiSon ToiTure-ToiTure
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liaiSon ToiTure-ToiTure

4.1

formation du faitage lorsQue le sens porteur
est par allele au faitage

2
3

1

1

sens porteur principal du panneau

2

attention : une coupe en biseau des bords
de panneau ne sera facile que jusqu‘à
une longueur oblique d‘environ 20 cm.
longueurs supérieures à éviter
le vissage transmet principalement des
forces de cisaillement dans le sens longitudinal, les forces transversales étant faibles

3

4

Forces transversales

5

sur ce détail, les forces transversales sont
plus élevées que pour les bords taillés en
biseau

6

Pour les panneaux de faible épaisseur, il est
possible que des forces élevées ne puissent
pas être reprises avec des vis (traction
transversale)

7

Coupe biaise à limiter à 20 cm

4.2

4

Variante avec panneaux
moins épais

Variante avec panneaux
plus épais

5

7

6

formation du faitage lorsQue le sens de charge
principal est dirigé normalement vers le faitage
2
1

1

sens porteur principal du panneau

2

les vis transmettent ici les forces de
cisaillement principalement dans le sens
transversal. Pour les panneaux plus épais,
les vissages en biais sont également
judicieux (voir formation d‘articulation joints longitudinaux).
la surface d‘appui inférieure est tout de
même judicieuse car elle facilite le montage

3

3

Former une « surface d‘appui » pour le
panneau permet de reprendre clairement
les forces transversales

08

JonCTion de PlanCHer Sur le Mur
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JonCTion de Pl anCHer Sur le Mur

2
1

3

4

6

9

7

10

11

5
12
13
8

Jonction de plancher sur un mur mince (peut être nécessaire pour une désolidarisation acoustique des panneaux
de toiture)

6

transmission du cisaillement de plancher à plancher

7

transmission du cisaillement de plancher au mur

2

tenir compte des tolérances constructives pour la largeur
des appuis

8

3

largeur d‘appui d‘au moins 4 cm et respecter une compression normale par rapport à la fibre. attention en cas
de sollicitation au feu, il est nécessaire qu‘environ 3 cm de
l‘appui reste après que le mur a brûlé

adapter les largeurs d‘appui à l‘incendie, aux forces horizontales, etc.
Pour une claire transmission de la charge pour l‘appui de
panneaux minces sur des murs minces

1

4

5

9

une jonction de panneau sur un mur n‘est possible que si les
forces horizontales dans la jonction panneau-mur sont faibles.
les vissages en biais ne sont que relativement calculables et
donc uniquement à recommander pour de faibles sollicitations
Pour transmettre clairement les charges, entailler les panneaux permet de respecter la plupart du temps l‘écart des
vis par rapport aux bords

09

10

alternativement, créneaux aux extrémités des panneaux

11

largeur des créneaux en fonction du type de panneau pour des couches transversales peu épaisses, des intervalles plus étroits sont nécessaires.

12

appui dans le créneau, très efficace pour le panneau et le
vissage

13

appui efficace à l‘ « état de service », dans le cas de charge portante, l‘appui est uniquement efficace dans la zone
du créneau

JonCTionS TranSVerSaleS de PlanCHer arTiCulÉS eT rePrenanT de la fleXion
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JonCTionS Tr anSVerSaleS de Pl anCHer
arTiCulÉS eT rePrenanT de l a fleXion

6.1

Jonctions tr ansversales de pl ancher articulés assembl age sur l a l argeur standard

2

1

3
1

assemblage pour reprise du cisaillement
dans le sens de la jonction

2

insérer une bande pour jonction
d‘étanchéité si une étanchéité à l‘air est
requise (p.ex. incendie, fumée)

3

Bandes de contreplaqué ou 3 plis minces

4

p. ex. panneau de plancher KlH®

5

type, diamètre et entraxe du vissage selon
les exigences statiques

4

5

6.2

1

Jonction longitudinale reprenant l a fle Xion pour
des panne auX de faible epaisseur

Pour des panneaux de toiture, il est recommandé de poser l‘écran pare-vapeur audessous de l‘élément de couplage

2

ecart optimal entre les vis : env. 3 x
l‘épaisseur du panneau

3

type relativement économique de joint
résistant à la flexion. il est possible
d‘obtenir des portances élevées même sans
colle. avec cette jonction, les couples de
flexion, les forces transversales, de traction
et de pression sont transmissibles

4

Fixation avec vis à filetage total

5

elément de couplage selon les exigences
statiques, dans les cas normaux, du même
type de panneau que le panneau du dessous.

6

système statique pour le calcul des forces
de vissage

2

3

4
5

1

6

10

JonCTionS TranSVerSaleS de PlanCHer arTiCulÉS eT rePrenanT de la fleXion

6.3

Jonction tr ansversale reprenant l a fle Xion
(perpendicul aire au sens de charge principal)

3

2

1

transfert de charges avec l‘assemblage

2

l‘utilisation n‘est judicieuse que lorsque
la rigidité transversale est absolument nécessaire. le collage ne pourra être effectué
que dans des conditions contrôlées (climat,
surfaces, personnel) – et s‘avère donc
plutôt coûteux.

3

Coller les languettes d‘assemblage (pression de collage par vissage) ou uniquement
des assemblages mécaniques (clous, vis)
Matériaux : contreplaqué ou panneaux 3 plis
et selon les exigences statiques; possibilité
de reprise d’efforts relativement élevés

4

Hauteur de section efficace dans le sens
transversal

5

transmission des forces transversales et de
traction par des vis à filetage total. Pour les
panneaux plus fins, seules de faibles forces
transversales sont transmissibles (représentation des vis uniquement symbolique, les
vis croisées doivent être placées les unes
par rapport aux autres avec un entraxe)

1

transfert de charges avec l‘assemblage

2

attention : une force de transmission à 100 %
est impossible – plutôt seulement de 30
à 50 %, selon le type de panneau. Pour
cela, leur utilisation n‘est à conseiller que
lorsque cela est absolument nécessaire. de
plus, l‘exécution est relativement chère, le
collage devant être effectué dans un environnement contrôlé (climat, surfaces) etc.

3

Coller les languettes d‘assemblage (pression
de collage par vissage) ou uniquement des
assemblages mécaniques (clous, vis)
Matériaux : contreplaqué ou panneaux 3 plis
et selon les exigences statiques

4

transfert de charges transversales et de
traction par des vis à filetage total (la représentation des vis et uniquement symbolique), les vis croisées doivent être placées
les unes par rapport aux autres avec un
espacement

1

4
5

6.4

Jonction longitudinale reprenant l a fle Xion
pour panne auX plus epais avec doubles
couches longitudinales

2

1

3

4

11

liaiSon Pl anCHer / ToiTure aVeC renforCeMenT SuPÉrieur
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liaiSon Pl anCHer / ToiTure aVeC renforCeMenT SuPÉrieur

7.1

r accordement a l a poutre de bois - panne au suspendu sur l a poutre de bois

1

1
2

Renforcement supérieur en bois lamellé
collé par exemple.
suspension de panneau par surpoutre avec
des vis à filetage total ou en cas de forces
réduites, avec des vis à filetage partiel à
tête assiette ou rondelles

3

Pour les structures de toiture, surisoler la
poutre en lamellé collé

4

Pour les structures de toiture, poser l‘écran
pare-vapeur sous le renfort (p.ex. feutre
bitumé avec aluminium)

5

solidariser le panneau avec la poutre est
possible, les assemblages devant être
calculés en conséquence – assemblage
souple

7.2

2

3
4

5

liaison de l a poutre acier - panne au suspendu a l’aile inferieure

2

1

les assemblages avec des vis à filetage
total ou partiel sont possibles

2

les poutres métalliques de faible hauteur
requièrent en haut un alésage pour pouvoir
y visser des vis à bois

3

Fixation sur 2 rangées, le panneau est
« suspendu »; la poutre métallique est «
tendue » au panneau KlH® pour éviter les
torsions dans la poutre

1

3

12
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liaiSon Pl anCHer ou ToiTure Sur PouTre MÉTalliQue

1

5
3

4

2

8

6
7

11

10

9

12

13

1

liaison de la poutre acier - panneau posé sur l’aile inférieure

9

2

Fixation avec des vis à filetage total ou partiel sont possibles

Pour des excentricités supérieures, des mesures spéciales
sont nécessaires - parties de panneaux ou bois vissés

10

3

liaison simplifiée lorsque l‘excentricité de la charge est
absorbée ailleurs (p.ex. panneau voisin, torsion dans la
poutre métallique)

Calculer les liaisons pour les excentricités de la charge ou
calculer la torsion de la poutre métallique

4

effort de compression repris par contact

5

effort de traction avec vis

6

la vis doit être positionnée dans le pli transversal

7

il convient de tenir compte de l‘excentricité de la charge

8

le bras de levier est très faible pour des panneau de faible
épaisseur, seules de très faibles excentricités étant possibles

13

11

appui entaillé des panneaux

12

p. ex. panneau de fermeture sur la face inférieure
attention : pour des exigences élevées en matière de
protection contre les incendies, une telle exécution atteint
au max. R30

13

Protection contre la traction transversale si nécessaire

JonCTion longiTudinale deS Panne auX – rePriSe d’efforTS Tr anCHanTS
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JonCTion longiTudinale deS Panne auX –
rePriSe d’efforTS Tr anCHanTS

1

2

1

3

4
5

6

7

8

9

1

insertion d’une bande pour jonction d‘étanchéité à l‘air

6

transmission des forces de cisaillement dans les joints

2

Panneau de plancher KlH® à 5 couches et selon les
exigences statiques

7

3

Bandes de contreplaqué clouées aux panneaux KlH® transmission des efforts de cisaillement

8

Protection contre la traction transversale - écart max. des
vis de 10 à 15 cm
transmission des efforts tranchants par des vis à filetage
total, écart max. de 10 à 15 cm

4

Panneau mural KlH® selon les exigences statiques

9

5

Reprise d’efforts tranchants par vis type sFs ou vis à
filetage total

14

si la feuillure est correctement placée, aucune protection
contre la traction transversale n‘est nécessaire. Peu pratique au montage

aPPui de MurS PouTreS – SuSPenSion de PlanCHer
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aPPui de MurS PouTreS –
SuSPenSion de Pl anCHer

1
3

6

2

4

1

5

7
4
5

3

1

6
9

3

8

10

11

1

Panneau mural KlH® comme mur poutre

2

transfert de réactions d‘appui élevées : transmission des
charges directement via les couches verticales du mur
poutre sur la plaque métallique ceci réduit la surface d‘appui

7

appui des murs poutres lorsque la surface de pression
avec une sollicitation du bois normale dans le sens de la
fibre est suffisante

8

Platine métallique pour la transmission des forces du bois
de bout au bois de bout

3

Vissage par vis type sFs ou vis à filetage total
ecart max. des vis de 10 à 15 cm max.

9

Pièce métallique lorsque des forces locales élevées agissent

4

Panneau de plancher KlH® selon les exigences statiques

10

5

Poteau métallique ou en bois

6

Panneau mural comme poutre, orientation et épaisseur des
couches de planche selon les exigences statiques

Partie métallique pour le transfert de forces d‘appui élevées
depuis le mur poutre - transmission des forces directement
de bois de bout à bois de bout

11

Panneau mural KlH® selon les exigences statiques

15

e T a n C H e i T e a l‘ a i r – S u r f a C i Q u e P a r b a r r i e r e d e C o n V e C T i o n
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eTanCHeiTe a l‘air –
SurfaCiQue Par barriere de ConVeCTion

11.1

Jonction de pl ancher

1

2

4
1

Murs extérieurs dotés de film placé à
l‘extérieur (étanchéité à la vapeur du
film adapté au reste de la structure murale)

2

Pour cette construction, les jonctions
peuvent être réalisées sans bandes
d‘étanchéité

3

Barrière de convection composée par exemple de matériau perspirant, adapté au
reste de la structure murale (p.ex. couche
étanche aux écoulements) frein vapeur

4

scotchage des joints

1

structure de façade avec barrière de convection - le film étanche au vent et perspirant est appliqué sur toute la surface de la
face extérieure du panneau

2

si à l‘extérieur, une couche d‘étanchéité
séparée est appliquée, une bande
d‘étanchéité n‘est pas nécessaire

3

lisse placée dans le lit de mortier (compensation de tolérance)

3

11.2

de tail en pied de mur

1

2
5

3

4

16

4

etanchéification du panneau de sol

5

assemblage des niveaux d‘étanchéité avec
des produits homologués - assortiment des
matériaux

e T a n C H e i T e a l‘ a i r – S u r f a C i Q u e P a r b a r r i e r e d e C o n V e C T i o n

11.3

liaison de l a toiture –
nive au d‘e tancheite par barriere de convection

1
2

3

7

6

4

5

1

emprise pour about panne de l‘avant-toit

2

Positionner la panne de l‘avant-toit au moins jusqu‘au
premier chevron intérieur

3

Vissage selon les exigences statiques

4

Mur KlH® comme support

17

5

amener vers l‘intérieur le frein-vapeur du mur et le coller
avec le chevron de l‘avant-toit ou l‘écran pare-vapeur de la
surface de la toiture

6

Panne d‘avant-toit - dimension et ancrage selon les exigences statiques

7

Frein-vapeur

e T a n C H e i T e a l‘ a i r – l i n e a i r e P a r b a n d e S

12

eTanCHeiTe a l‘air– line aire Par bandeS

12.1

murs e X terieurs e tanches sans feuille supplementaire Jonction de pl ancher
1

2
1

Murs en qualité non visible composés de
panneaux 5 couches (KlH 5s Nsi)
ou murs de qualité industrielle visible composées de panneaux 3 couches (KlH 3s isi)

2

Panneaux muraux et de plancher KlH®
selon les exigences statiques

3

exemple d‘équerre BMF pour un assemblage
efficace au plan statique entre le mur et le
plancher

4

assemblage d‘angle des panneaux KlH® au
moyen de vis à bois pour obtenir une pression suffisante des bandes d‘étanchéité – si
nécessaire, aussi statiquement efficace

5

Panneaux KlH® selon les exigences statiques

6

Poser la bande pour jonction d‘étanchéité sur
tous les jonctions de panneaux - Pour la réalisation sur une jonction de plancher, voir aussi
3.3 etanchéité des joints transversaux de
plancher

3

6

5
4

12.2

1

de tail pied de mur

1

structure de la façade sans frein-vapeur - le
panneau KlH® est considéré comme un
niveau intérieur étanche à l‘air.
À condition que les joints de colle ne soient
pas traversés et que les joints soient étanchés
en conséquence.

2

Bande d‘étanchéité pour joints type compriband absolument nécessaire, relie la semelle avec le mur

3

Raccord des niveaux d‘étanchéité avec des
produits homologués (adaptés aux différents
matériaux)

2

3
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12.3

tr aitement de l’e tancheite au nive au de Jonctions
tr ansversales de pl ancher

1

2

5

3

4

1

Bandes d‘étanchéité positionnées perpendiculairement par
rapport à la feuillure

2

gros œuvre KlH® étanche à l’air
disposition de bandes d‘isolation dans la mesure où il n‘y a
aucun frein-vapeur ni aucune barrière de convection

3

Vissage conformément aux exigences statiques

4

Panneau de plancher KlH® conformément aux exigences
statiques
Bandes d‘étanchéité si nécessaire

5
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reSerVaTionS ÉleCTriQueS

13.1

r ainures e t fr aisage sur des
surfaces en bois visible

13.2

r ainures e t fr aisage sur des
surfaces en bois non visible

1

8
4

7

5
3

6

2

5

Perçage sur le chant des murs (par dessous)

6

Petites perforations dans la surface pour le passage des
câbles (dans la structure du sol)

Position minimale de 10 cm par rapport au bord

7

Rainure dans l‘embrasure de la porte

Fraisage pour prises et interrupteurs – la position du fraisage de la prise par rapport au bord dépend de la sollicitation
de l‘élément mural

8

Perçage de l‘embrasure de porte jusqu‘aux fraisages
d’interrupteurs

1

défonçage transversal - uniquement possibles avec réserves et à contrôler au plan de la statique

2

défonçage vertical - uniquement dans le sens du pli extérieur

3
4
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14

r ainureS eT defonCage Pour reSerVaTionS

14.1

r ainures dans les panne auX de toiture avec sous face apparente

1

application de l‘écran pare-vapeur au-dessus
de la rainure et des câbles possibles – eviter
un usinage débouchant

2

Rainure en pleine surface, uniquement possibles dans le sens des plis porteurs

3

Pour les panneaux de toiture avec sous-face
visible, le fraisage de câbles sur la face
supérieure est nécessaire, la plupart du
temps pour le courant d‘éclairage (approprié
aussi pour les murs extérieurs apparents
côté intérieur

4

Rainure verticale uniquement dans le sens
du pli extérieur - dans la zone des fenêtres
et des portes, la statique est à vérifier

5

dans la zone d‘appui, seules des rainures
transversales courtes sont possibles la
plupart du temps

1

Rainure sur la face supérieure si nécessaire p.ex. pour des tuyaux d‘écoulement lorsqu‘il
faut davantage de déclivité longitudinale

2

si les réservations pour câbles sont disposées perpendiculairement par rapport au
sens porteur du plancher, il est recommandé
de toujours les subdiviser – des rainures
larges et continues ne sont possibles sans
mesures supplémentaires que pour de
grandes épaisseurs de panneaux
Rainure sur la face supérieure de la zone de
défonçage que jusqu‘à la première couche
transversales - sinon dégradation de l‘effet
portant transversal de l‘élément dans la
zone de défonçage
Rainure - contrôler au plan statique

1

5

2

3

4

14.2

r ainures e t defoncage dans des pl anchers

1

2

3

4

3
4
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