
Bois lamellé collé  
Critères de qualité

Critères Qualité apparente GL 24h Qualité industrielle GL 24h

Essence de bois épicéa (~ 450 kg/m³) épicéa (~ 450 kg/m³)

Production selon EN 14080:2013 selon EN 14080:2013

Matière première S 10 selon ON DIN 4074 T 1 S 10 selon ON DIN 4074 T 1
  C 24 selon ON EN 338 C 24 selon ON EN 338
  T 14 selon ON EN 14080:2013 T 14 selon ON EN 14080:2013 

Lamelle 0–III selon ÖHU, lamelle brute 45 mm  III–IV selon ÖHU, lamelle brute 38–45 mm 

Décoloration /  seules de courtes bandes bleues sont autorisé
bleuissement autorisées occasionnellement

Poches de résine autorisées jusqu’à 5 x 50 mm (pas de nids) autorisées

Entre-écorce E-é. de petites dimensions autorisée autorisée

Éclats autorisés occasionnellement jusqu’à 1 cm autorisés 
  (à proximité des noeuds) 

Très petits noeuds autorisés jusqu’à 1 cm autorisés

Noeuds noirs fermes autorisés occasion. de 1 à 2 cm autorisés

Coeurs (moelle) autorisés, côté moelle tourné vers l’extérieur autorisés, côté moelle tourné vers l’extérieur

Infestation par insectes non autorisée autorisée occasion. jusqu’à 2 mm (Lineatus)

Flache découpée occasionnellement autorisée

Parties pourries découpées découpées

Fentes fentes de retrait autorisées autorisées en petit nombre

Retouches retouché proprement sur toutes les faces manque de matériel grossier (au-delà de 3 cm)   
   occasionnellement autorisé 

Humidité du bois 12 ± 2,5 % 12 ± 2,5 %

Collage EN 301/302 type 1, EN 14080:2013 EN 301/302 type 1, EN 14080:2013

Colle résine mélamine-urée (toutes les classes  résine mélamine-urée (toutes les classes
  d’utilisation) d’utilisation)

Surface rabotée sur 4 côtés avec chanfrein rabotée sur 4 côtés avec chanfrein

Tolérances ± 2 mm, à partir d‘une hauteur de 400 mm   ± 2 mm, à partir d‘une hauteur de 400 mm 
dimensionnelles ± 0,5 % (selon EN 14080:2013) ± 0,5 % (selon EN 14080:2013)  

Résistance GL 24h selon EN 14080:2013 GL 24h selon EN 14080:2013

Emballage conditionnés sous film PE  conditionnés sous film PE
  individuellement ou par paquets individuellement ou par paquets 
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Informations de stockage : Stockage au sec dans un entrepôt ou sous le toit ! Insérez des chevrons entre les colis à une distance régulière !


