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Bois Structuraux

poutres droites en bois collés

POUTRES GLULAM - Ces poutres, de sapins/écorce mince de
bois blanc lamellé-collé, sont faites de plusieurs lamelles de 40
mm d'épaisseur, collées horizontalement, afin d'obtenir une
plus grande diversité de sections (pouvant presque aller jusqu'à
2 m de hauteur). Elles sont aussi unies par finger-joint afin
d'obtenir de grandes longueurs (généralement avec environ 13
m). Ainsi, elles sont utilisées dans des constructions modernes
et exigeantes, en tant qu'alternative à l'acier et au béton, tout en
permettant de configurer les espaces intérieurs de multiples
façons. Ces poutres sont commercialisées en deux qualités,
visuelle et industrielle et sont classées selon des classes de
résistance : GL24/BS11, GL28/BS14, GL32/BS16 ou GL36/BS18.
Celles-ci peuvent être H-Homogènes ou K/C-Combinées.
Livraisons jusqu'à 72 heures ouvrables, pour les poutres glulam
en stock.
POUTRES KVH – Ce sont des poutres de sapins/écorce mince de bois
blanc massif (lamelle unique) faites de petites pièces unies par
finger-joint pour obtenir de grandes longueurs.
Ces poutres sont commercialisées en qualité industrielle, sur demande.
POUTRES DUO/TRIO - Ce sont des poutres de sapins/écorce
mince de bois blanc, à 2 lamelles (DUO), à 3 lamelles (TRIO),
placées verticalement (donc avec des sections plus limitées) et
unies aussi par finger-joint. Commercialisées en qualité visuelle
et industrielle, sur demande.
POUTRELLES POUR COFFRAGE - Ce sont des poutrelles de sapin
massif collé avec un adhésif à base de résine mélaminique,
totalement imprégnées de vernis coloré (jaune) résistant à l'eau,
utilisées pour soutenir les moules pour béton.

GLOBALDIS

Distribuição global de materiais, S.A.
Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

- Dimensions : 200 mm (épaisseur) x 80 mm (largeur)
- Longueur : de 2,5 m à 12 m
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