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Coffrage

panneau

Panneau en bois massif à 3 couches/lamelles de sapin ou
pin d'Oregon collées transversalement (en croix), avec
surface poncée et revêtue de résine de mélamine
résistante, avec peinture jaune imperméable. Ils sont
utilisés comme moules pour le béton.
GLOBALDIS commercialise ces panneaux avec les
épaisseurs de 21 et 27 mm, avec des dimensions de 2 m x
0,5 m et 2,5 m x 0,5 m.

Accessoires

compléments

Les liaisons sont normalement les points les plus sensibles
d'une structure en bois. Soumises à des efforts et des
tensions localisées, elles constituent des zones critiques qui
requièrent une attention particulière, afin de ne pas mettre
en cause la stabilité globale de la structure.
La simple juxtaposition de deux éléments en bois impose
l'utilisation d'un troisième élément permettant d'assurer la
liaison proprement dite. Ce matériau est déterminant pour

Panneau Multicouche

décoratifs et coffrage

la transmission de l'effort, et en même temps pour assurer
la stabilité de la liaison.
Du fait même des progrès dans le domaine des alliages
métalliques, les connecteurs de liaison métalliques,
généralement en acier pré-galvanisé, sont les plus utilisés.
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Décoratifs

Décoratifs

3 couches et 5 couches

spéciaux

Les panneaux multicouches sont des panneaux à

Pour des éléments de décoration spéciale où le

grande dimension (5050 × 2050 mm, normalement)

caractère visuel du bois massif est déterminant, il existe

constitués de 3 ou 5 couches de sapin (ils peuvent aussi

la possibilité de commercialisation de panneaux à une

être en riga ou pin d'Oregon) collés transversalement

couche de sapin, avec la dimension de 5000 × 1200 mm,

(en croix), avec un adhésif à base de résine mélaminique,

avec des épaisseurs de 14 à 56 mm, sur demande.

appliqué à chaud.
Ils sont utilisés pour la construction structurelle en bois,

GLOBALDIS peut également commercialiser des

conçus pour applications en constructions de haute

panneaux décoratifs aux caractéristiques spéciales :

qualité. Ils sont utilisés pour la construction de murs
intérieurs (revêtement), parquets, plafonds, fabrication

fabrication : panneaux à 3 couches en bois de sapin,

de mobilier, portes, emballages, carrosseries, panneaux

vaporisées ou avec le traitement thermique (thermowood) ;

publicitaires, entre autres usages.

panneau à 5 couches avec sommet en MDF (3 mm) ;

Épaisseurs commercialisées :

finition superficielle (sur 1 ou 2 faces) : texturée, brossée

- 3 couches : 12, 16, 19, 27, 30, 32 mm ;

ou perforée ;

- 5 couches : 35 mm ;
Autres sur demande.

entailles : mortaise, tenon/mortaise ; mortaise avec
biseau ; tenon/mortaise avec biseau.

