
PRODUITS EN BOIS depuis 1924



Qualité
Des années d'expérience et une conscience aiguë de la qualité constituent les fondements sur lesquels s'est
appuyé Mosser pour devenir l'un des plus grands fournisseurs européens de bois collé et débité.

Une équipe composée de collaborateurs spécialisés ainsi que des cycles de production optimisés permettent
de fabriquer des produits répondant aux exigences de qualité les plus élevées. Nous garantissons la qualité à
chaque étape de notre processus de transformation, de la grume au produit fini.

Mosser dispose naturellement de tous les plus importants labels de qualité. Ils sont actuellement consultables
dans la rubrique « Centre de téléchargement » du site www.mosser.at.

Nous sommes très exigeants envers nous-mêmes car nous savons que la qualité est la somme de plusieurs
facteurs.

Rapidité
Nous nous sommes fixé comme objectif de répondre rapidement et avec flexibilité aux besoins de nos clients. 

Par exemple, nous sommes en mesure de satisfaire les attentes de nos clients en quelques heures grâce à
notre service commercial. De manière générale, nous sommes à même de livrer des commandes n'importe où
en Europe, en quelques jours seulement. Peu importe qu'il s'agisse de produits fabriqués sur mesure pour un
client ou de produits issus de notre gamme standard. 

Notre scierie fait également preuve d’une très grande flexibilité concernant l’approvisionnement en matières
premières.

La localisation de notre site en plein cœur de l'Europe joue un rôle déterminant pour satisfaire tous nos clients.

Profil de l'entreprise
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Services
L’entreprise Mosser est connue pour la qualité de ses produits, mais également pour l’accompagnement 
professionnel proposé à ses clients.

Outre des produits de qualité exceptionnelle et un service d'assistance compétent composé d'une équipe 
com merciale qualifiée, nous proposons également à nos clients toute une gamme de services 
complémentaires :
– des livraisons combinées de bois collé et de bois débité,
– la production et la livraison selon la liste de bois pour le bois lamellé collé,
– la livraison de pièces spéciales en bois lamellé collé (poutres cintrées, poteaux rond, fermes de charpente, etc.),
bois massif abouté (KHV) et bois raboté, 

– la mise à dimension et la préparation des éléments
et bien plus encore.
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Développement durable 
L'entreprise Mosser est certifiée PEFC. Nous sommes la première entreprise autrichienne de 
transformation du bois à avoir obtenu cette certification. Le bois de nos produits provient donc exclusivement
d’une gestion forestière durable.

Avec 224 millions d’hectares de surfaces forestières certifiées dans le monde, le PEFC est le système de 
certification le plus utilisé. Le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes –
Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) a été élaboré pour préserver les forêts. 
Pour ce faire, des contrôles très stricts sont menés sur place, ils visent à empêcher l’exploitation abusive des
ressources de bois.

En Autriche, on compte 3,96 millions d'hectares de forêt, soit 47 % de la surface totale du pays. 1,1 milliard
de mètres cubes solides de bois sont prêts à être exploités dans les forêts autrichiennes. De plus, 31 millions
de m³ de bois poussent chaque année et seuls les deux tiers sont utilisés. Des lois forestières strictes 
imposent que la coupe de chaque arbre soit remplacée par la plantation d'un nouvel afin de contribuer au
mieux au développement durable.

En se développant, la forêt emmagasine du carbone. Si le bois n'est pas utilisé, le processus de désintégration
libère à nouveau du carbone dans la forêt. Grâce à l'utilisation de produits en bois, le carbone est emmagasiné
pendant de nombreuses années dans le bois et contribue ainsi à réduire le problème du CO2.

La fabrication de produits en bois requiert beaucoup moins d'énergie que celle de l'acier, du plastique ou du
béton. L'utilisation du bois permet donc aussi d'économiser ces ressources énergétiques.

La transformation du bois n'engendre aucun déchet. Le bois restant est par exemple transformé en papier ou
en combustible respectueux de l'environnement.

Chez Mosser, le bois restant qui ne sert pas pour les besoins propres en chauffage est compressé pour être
transformé en briquettes de bois de qualité supérieure. De cette façon, le cercle est entièrement bouclé et 
toutes les ressources sont utilisées de façon optimale. 
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Mosser fait incontestablement partie des plus importants
fournisseurs de bois lamellé collé.
Mosser a été le premier à se lancer, il y a plus de 25 ans déjà, dans la fabrication de lamelles collées à l’aide
de presses à haute fréquence. Entre-temps, près de 2 millions de m³ de bois lamellé collé ont été vendus
dans toute l’Europe. Répartie sur plusieurs sites, la production atteint une capacité annuelle de 200.000 m3.  

Mosser – Votre meilleur partenaire 
en bois collé.



Les avantages pour nos clients :
– Niveau de qualité élevé et constant
– Grande flexibilité
– Appels d’offres et traitements rapides des commandes
– Réponse immédiate aux demandes des clients
– Délais de livraison très courts, même pour les fabrications sur liste 
– Délais de livraison fiables 
– Qualité élevée des prestations 
– Compléments de charge avec du bois débité 

Certifications et labels de qualité
Mosser a toujours été et est encore aujourd’hui un pionnier en termes de développement de nouvelles 
technologies et méthodes de production. Mais notre entreprise n’est jamais en retard non plus lorsqu’il s’agit
de satisfaire aux nouvelles exigences des normes techniques.

La directive européenne sur les matériaux de construction prévoit un marquage CE pour tous les produits
devant être installés de façon durable dans un bâtiment. Mosser est la première entreprise du secteur du bois
lamellé collé à avoir déjà mis en place ce marquage CE. Bien entendu, elle a également répondu aux 
exigences de toutes les autres normes, ce qui a été attesté par les organismes de contrôle officiels. Toutes 
les certifications sont consultables dans la rubrique « Centre de téléchargement » du site www.mosser.at.

Le bois – un matériau de construction
Le bois est très léger mais possède néanmoins d’excellentes propriétés statiques. Il peut donc être utilisé pour
de multiples applications – ce matériau naturel à hautes performances existe en outre en différents degrés de
dureté et de résistance. La grume est sciée de manière précise pour en faire un bois débité de qualité 
supérieure et, après avoir été séché, raboté et avoir subi d’autres traitements ou collages, il est assemblé. 
Ces produits en bois modernes bénéficient ainsi d’excellentes propriétés statiques et physiques. Le bois est
un matériau actuel très prisé, tant par les jeunes que par toutes les autres générations.

Construction légère  
Pour ses produits, Mosser recourt exclusivement à du bois d’épicéa local de qualité supérieure. Contrairement
aux constructions extrêmement lourdes en béton ou en acier, le poids du bois lamellé collé n’est que d’env.
450 kg/m3. Cela représente un avantage considérable pour les constructions et permet de développer des
solutions compactes et solides, même dans des conditions statiques complexes. Les murs extérieurs minces
des constructions en bois permettent d'optimiser la surface habitable, les types de construction sur ossature
en bois offrent une grande flexibilité pour l'utilisation future du bâtiment.

Diversité des dimensions
Grâce aux nouvelles technologies de collage surtout, les dimensions des constructions en bois ne connaissent
désormais pratiquement plus aucune limite. Seul le transport des éléments doit rester garanti.
Ces possibilités presque infinies en termes de façonnage permettent de réaliser des constructions élégantes et
originales, ce qui représente un atout supplémentaire pour les architectes modernes, les incitant à recourir de
plus en plus souvent à ce matériau écologique et polyvalent.

Des propriétés optimales
Étant donné que le bois est capable d’absorber l’humidité et possède en outre d’excellentes qualités thermo-
actives, il garantit un climat intérieur agréable tout au long de l’année. Ce matériau est électrostatiquement
neutre et n’est pas conducteur. Grâce à sa faible conductivité thermique, il présente de très bonnes propriétés
isolantes. La qualité isolante d'une fine paroi en bois massif de 10 cm d'épaisseur équivaut à celle d'un gros
mur de béton de 160 cm d'épaisseur. Même lorsque la température ambiante est relativement peu élevée, la
surface du bois reste agréablement tiède au toucher. D’un point de vue écologique et économique, le bois est
donc actuellement le matériau le plus intéressant du marché.
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Résistance au feu
Quand il est utilisé comme élément de construction compact, le bois présente une force de résistance au feu
élevée dans la mesure où seule la surface externe carbonise, ce qui permet de préserver sa structure interne.
Les constructions en bois satisfont même aux classes de protection incendie les plus exigeantes. Grâce à un
comportement au feu facilement évaluable, le bois, s'il est utilisé de manière appropriée, s'adapte parfaitement
aux projets de construction les plus variés. 

Bien que le bois fasse partie des matériaux inflammables, il réagit néanmoins extrêmement bien en cas 
d’incendie grâce à ses propriétés exceptionnelles. Étant donné que c’est le temps qui détermine la 
progression de l’incendie à l’intérieur de la section transversale du bois, il est possible, contrairement aux 
constructions en acier ou en béton, d’évaluer la durée disponible pour procéder aux travaux d’extinction 
puisqu’on peut calculer précisément la stabilité résiduelle de la construction.

Conformément à la norme EN 14080:2013, le bois lamellé collé est classé selon la classe de protection-
incendie D-s2-d0. 
– Euroclasse D
– Classe d’opacité des fumées s2
– Classe de particules enflammées d0
L’Eurocode 5 (ENV 1995-1-2) traite de la vitesse de combustion. Cette dernière est fixée à 0,7 mm/min.

Précis – rapide - fiable
Grâce au haut niveau de préfabrication des éléments de construction en bois, ainsi que des charpentes et
ossatures en bois, il est possible, une fois que les plans sont terminés, de réaliser un projet de construction en
quelques jours seulement. Les appareils de levage utilisés sur le chantier pour ce type de construction sont
bien plus légers que ceux nécessaires pour les constructions en béton armé. Le déplacement et l’assemblage
des éléments sont très rapides et aucun temps de séchage ou de durcissement n’est nécessaire. Grâce aux
technologies de pointe utilisées actuellement pour la mise à dimension et la préparation des différents 
éléments, la précision est considérablement plus élevée qu’avec le béton armé.
Ces avantages parlent d’eux-mêmes et vont permettre d’accroître sensiblement l’importance du bois lamellé
collé. À l’avenir, il sera bien entendu utilisé pour la construction de maisons, mais également d’immeubles
d’habitation et de bureaux à plusieurs étages, ainsi que de hangars.

Enfin, le faible poids des constructions en bois représente un avantage immense dans les zones sismiques.
L’élasticité élevée de ce matériau et les éléments de raccord utilisés y contribuent également largement. Le
béton armé est rigide et, lorsqu’un élément casse, cela entraîne rapidement un effondrement. En bref, les 
constructions en bois sont fiables, précises et, surtout, particulièrement rapides.

Effet des agents atmosphériques
Si des mesures constructives (avant-toit, tôle aluminium aux fenêtres, etc.) sont mises en œuvre pour protéger
efficacement le bois contre les intempéries, celui-ci est pratiquement inusable. Il est surtout très important 
d’éviter la formation d’eau de retenue ou d’eau de condensation. Une protection constructive du bois est la
mesure la plus efficace pour prolonger considérablement la durée de vie de la construction.
Si cela n’est pas possible, des mesures chimiques appropriées devront être mises en place afin d’accroître sa
durée de vie. La protection chimique du bois englobe essentiellement les traitements de la surface au moyen
d’une peinture ou d’un vernis qui préserve le bois contre les rayons UV et l’humidité éventuelle. Il est toutefois
nécessaire de répéter ce traitement régulièrement.
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Description générale
Le bois lamellé collé se compose d’au moins trois planches ou lamelles de bois collées entre elles parallèlement
aux fibres et séchées techniquement. Avant le collage, les lamelles sont triées, visuellement ou mécaniquement,
en fonction de leur résistance et sont ensuite rabotées. Le bois lamellé collé de Mosser est trié selon sa résistan-
ce et selon des caractéristiques optiques à l’aide d’une technologie de scannage très performante. Cela nous
permet de garantir le respect de normes de qualité très strictes qui prouvent leur efficacité depuis plus de 25 ans.

Marquage
Conformément à la norme EN 14080:2013, le bois lamellé collé doit non seulement être muni d’une étiquette 
à l’avant de chaque poutre, mais le marquage doit également être clair et durable. Pour ce faire, des empreintes
sont apposées le long du côté à lamelles. L’entreprise Mosser peut ainsi être identifiée comme fabriquant et la
classe de résistance du bois lamellé collé peut également être déterminée. Le code est émis et consigné par le
Centre d’étude du bois « Holzforschungsinstitut Austria ».

Bois lamellé collé
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Classification
Les normes européennes définissent les classes de résistance les plus diverses. Le bois Mosser est générale-
ment produit selon la classe GL 24h. Cette classe de résistance peut être respectée aisément en utilisant la
matière première disponible et est donc la classification la plus économique, mais également la plus agréable
d’un point de vue optique. Pour les éléments présentant des exigences supérieures en termes de résistance,
nous proposons également, sur demande et pour certaines coupes transversales, les classes GL 28c (à partir
de 140/320 mm) et GL 30h (à partir de 120 mm de large). À l’avant de chaque poutre se trouve un marquage
clair, mentionnant les principales informations relatives à la qualité, aux dimensions, à la résistance, à la 
longueur et à la date de fabrication. 

Collage (conf. aux normes EN 301/302, MUF)
Pour le collage de nos poutres en bois lamellé collé et de nos éléments pour plafonds en bois lamellé, nous
utilisons une colle mélamine-urée. Cette colle résiste à l'eau et aux intempéries et ses joints collés sont de
couleur claire et ne foncent pas avec le temps.Cette colle ne contient presque pas de formaldéhyde (aucune
augmentation significative du taux de formaldéhyde n'a été constatée dans les produits entièrement durcis par
rapport au bois d'épicéa non collé).

Propriétés mécaniques (conf. à EN 14080:2013)
Classes de résistance GL 24h GL 28c GL 30h

pk [kg/m³] 385 390 430

fm,k [N/mm²] 24 28 30

ft,0,k [N/mm²] 19,2 19,5 24

ft,90,k [N/mm²] 0,5 0,5 0,5

fc,0,k [N/mm²] 24 24 30

fc,90,k [N/mm²] 2,5 2,5 2,5

fv,k [N/mm²] 3,5 3,5 3,5

E0,mean [N/mm²] 11500 12500 13600

E90,mean [N/mm²] 300 300 300

E0,05 [N/mm²] 9600 10400 11300 

Gmean [N/mm²] 650 650 650

Sélection des lamelles DIN 4074 T1/S10 DIN 4074 T1/S13

EN 338/C24 EN 338/C35 EN 338/C35

EN 14080:2013/T14 EN 14080:2013/T21 EN 14080:2013/T22

Collage conformément aux normes EN 301/302 pour toutes les classes 

d’utilisation selon EN 14080:2013

Production conformément à EN 14080:2013 : classes d’utilisation 1 et 2 (lamelles jusqu’à 

45 mm d’épaisseur), classe d’utilisation 3 (lamelles jusqu’à 35 mm), 

conformité CE selon EN 14080:2013

Qualité de la surface Qualité apparente ou qualité industrielle selon ÖNORM B 2215

Tolérances dimensionnelles selon EN 14080:2013 largeur, hauteur ± 2 mm, longueur ± 0,5 % 

Signification des symboles :
h Construction homogène (toutes les lamelles sont de la même classe de résistance)
c Construction combinée (au centre de la poutre, 4/6 h, des lamelles d’une résistance plus faible sont 

également autorisées)
h/6 de la hauteur du lamellé : la résistance doit être supérieure au niveau de la zone d’étirement et de pression 

p Densité
f Résistance
E Module d’élasticité (défini en tant que rigidité dans ENV 1995-1-1)
G Module de cisaillement
m Flexion
t Traction 
c Pression
k Modification de la résistance (kmod) ou de la rigidité (kdef) après une période déterminée et en fonction des 

valeurs de base. Les valeurs sont mentionnées dans ENV 1995-1-1.
0 dans le sens des fibres
90 perpendiculairement par rapport au sens des fibres



Critères de qualité
Mosser attache une énorme importance à proposer une qualité élevée et constante. L’entreprise y parvient
grâce à des critères de qualité internes, plus stricts encore que ceux prévus par la norme.

Critères Qualité apparente GL 24 Qualité industrielle GL 24

Essence de bois Epicéa (~ 450 kg/m³) Epicéa (~ 450 kg/m³)
Production selon  EN 14080:2013 selon EN 14080:2013
Matière première S 10 selon ON DIN 4074 T1 S 10 selon  ON DIN 4074 T1

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   autorisés

1 cm (à proximité des nœuds)
Très petits nœuds autorisés jusqu’à 1 cm autorisés
Nœuds noirs fermes autorisés occasion. de 1 à 2 cm autorisés
Cœurs (moelle)  autorisés, côté moelle tourné vers l’ext. autorisés, côté moelle tourné vers l’extérieur
Infestation par insectes non autorisée autorisée occasion. jusqu’à 2 mm (Lineatus)
Flache découpée découpée
Parties pourries découpées découpées
Fentes fentes de retrait autorisées autorisées en petit nombre
Retouches retouché proprement sur toutes retouches grossières effectuées 

les faces (plus de 3 cm)
Humidité du bois 12 ± 2,5 % 12 ± 2,5 %
Collage EN 302/301Typ1, EN 14080:2013 EN 302/301Typ1, EN 14080:2013
Colle résine mélamine-urée* résine mélamine-urée* 
Surface rabotée sur 4 côtés avec chanfrein rabotée sur 4 côtés avec chanfrein
Tolérances dim. ± 2 mm (selon EN 14080:2013) ± 2 mm (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 
Informations de stockage : Stockage au sec dans un entrepôt ou sous le toit ! Insérez des chevrons entre les colis à une distance régulière ! 
* toutes les classes d’utilisation
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Dimensions standard du bois lamellé collé Mosser
en qualité apparente, classe de résistance GL 24h

Largeur en mm

Hauteur en mm 80 100 120 140 160 180 200 220 240

100 36

120 30 30 20

140 24 24 16

160 21 21 14 14 14

200 18 18 12 12 12 12 12

240 15 15 10 10 10 10 10 10 10

280 12 12 8 8 8 8 8 8 8

320 9 9 6 6 6 6 6 6 6

360 9 9 6 6 6 6 6 6 6

400 9 9 6 6 6 6 6 6 6

440 6 6 4 4 4 4 4 4 4

480 6 6 4 4 4 4 4 4 4

520 6 6 4 4 4 4 4 4 4

560 6 6 4 4 4 4 4 4 4

600 6 6 4 4 4 4 4 4 4

640 à 1240 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Nombre de pièces par paquet standard

De stock en 12 m, 13,50 m
Longueurs jusqu’à 18 m possibles à courte échéance

Les dimensions standard peuvent être fabriquées rapidement
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Applications et avantages du produit
Le bois lamellé collé est un matériau de haute qualité qui offre de nombreuses possibilités d'application et
dispose de propriétés exceptionnelles. Il s'intègre à merveille dans un espace aménagé et se révèle 
particulièrement esthétique. 

Grande stabilité des formes 
Le bois de construction classique continue à sécher une fois posé. Il subit des torsions, des modifications et
un rétrécissement. Par exemple, un morceau de bois massif de 24 cm de haut rétrécit de 10 à 20 mm, 
lorsque son humidité passe de 30 à 10 %. De plus, ce phénomène peut conduire à la formation de fissures
profondes. Le rétrécissement d'un bois de construction qui a été installé alors qu'il était trop humide est la
cause la plus fréquente des défauts d'étanchéité dans les murs extérieurs et donc des problèmes d'humidité
associés. Au cours du processus de fabrication du bois lamellé collé, les lamelles sont soumises à un 
processus de séchage leur permettant d'atteindre une humidité de 12 % avant d'être collées puis finalement
rabotées. L'humidité du bois lamellé collé produit s'approche ainsi de celle d'un bois appartenant déjà à une 
construction. 

Grâce à la sélection du bois débité et au collage, le bois lamellé collé présente des qualités largement 
supérieures à celles du bois massif, il ne subit aucune torsion au fil des années et sa propension à se fissurer
est minime. De ce fait, le bois lamellé collé est particulièrement adapté pour les éléments de construction
apparents et constitue la base d'une construction durablement stable et imperméable 

Grandes dimensions et sections plus fines 
Le bois lamellé collé présente une solidité et une rigidité supérieures à celles du bois de construction 
classique. Le bois lamellé collé de Mosser est fabriqué dans des longueurs jusqu’à 18 m et dans des 
dimensions de 80 x 120 à 240 x 1.240 mm. La réalisation d'ossatures porteuses à large portée sans support
à partir d'éléments fins est de ce fait possible.

Les autres dimensions, ainsi que les pièces spéciales, telles que bois lamellé collé cintré, poteaux rond,
fermes de charpentes, etc. peuvent être proposées sur demande. 
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Qualité supérieure des surfaces 
Raboté et chanfreiné de tous les côtés, le bois lamellé collé Mosser présente une surface lisse et séduisante.
Pour répondre aux exigences de création les plus variées, les éléments de construction en bois lamellé collé
sont proposés avec différentes qualités de surface : 
– Qualité apparente des éléments de construction et des constructions de tout type avec exigences statiques
et optiques 

– Qualité industrielle du bois lamellé collé avec exigences statiques mais avec exigence optique d’importance
secondaire. 

Usinage facile et sans problème 
Ce matériau de grande qualité se montre également déterminant au travers des progrès fulgurants réalisés
dans le domaine de la transformation. 

Aucune protection chimique du bois n'est nécessaire pour les constructions d'intérieur  
Les champignons qui s'attaquent au bois ont besoin pour se développer de l'humidité contenue dans ce bois.
Ce problème peut être résolu grâce à l'utilisation d'éléments appropriés en bois lamellé collé sous les toitures
et à l'intérieur des bâtiments. Dans la plupart des cas, il n'est pas utile d'appliquer des produits chimiques
pour protéger le bois, ce qui permet d'être en conformité avec la partie 3 de la norme DIN 68800. 

L'esthétisme au service de l'aménagement de l'espace 
Les avantages techniques évoqués ci-dessus présentent également des avantages en matière d'architecture
et d'aménagement. Le bois lamellé collé s'harmonise à merveille avec d'autres matériaux tels que la pierre
naturelle, le béton, l'acier ou le verre. Grâce à différents traitements tels que l'application de couleurs, de cires
ou de cémentations, des aspects créatifs supplémentaires se révèlent.  

Propriétés biologiques d'intérieur exceptionnelles 
En tant que produit naturel, le bois lamellé collé bénéficie de propriétés biologiques exceptionnelles et agit
donc très positivement sur le climat ambiant. 

Duolam non visible
Grâce au collage de deux lamelles liées par assemblage en queue d'aronde, duolam offre une stabilité dimen-
sionnelle supérieure à celle du bois de construction ou de charpente classique. Ce produit, qui gagne en 
importance, est utilisé dans la construction de maisons individuelles et collectives, ainsi que d'immeubles en bois.

Pour toute question relative aux dimensions ou au conditionnement, veuillez vous adresser à notre personnel
de vente qualifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.mosser.at. 
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L’un des principaux domaines d’application du bois lamellé collé réside dans les constructions de parois et de
plafonds. Les excellentes propriétés du bois lamellé collé en termes de statique et de biologie de l’habitat,
combinées à une surface déjà finie, séduisent de plus en plus d’architectes et de maîtres d’ouvrage et les 
incitent à opter pour ce mode de construction rapide et écologique.
Les propriétés mécaniques et statiques ainsi que les critères de qualité sont les mêmes que pour le bois
lamellé collé de base. Les éléments pour plafonds peuvent également être produits en qualité apparente ou en
qualité industrielle. Des rainures sont fraisées sur les lamelles de plafond, elles jouent un rôle essentiel pour le
positionnement et pour la protection contre les incendies. Lors de la pose des éléments, des « fausses lan-
guettes » sont insérées dans lesdites rainures afin de pouvoir atteindre la classe de protection-incendie requise.

Éléments pour plafonds en 
bois lamellé 



Dimensions et fabrications 
Les éléments pour plafonds sont disponibles en qualité apparente et en qualité industrielle, dans la classe de
résistance GL 24h. Ils sont toujours fabriqués sur commande.

Les éléments standard sont destinés à des épaisseurs de parois et de plafonds de 80, 100, 120, 140, 160,
180, 200 mm. Des dimensions spéciales sont disponibles sur demande dans les épaisseurs 220 et 240 mm.
La largeur des éléments est de 600 mm, pour une longueur maximale de 18 m. 
Les éléments destinés à des épaisseurs de 80 et 100 mm sont fabriqués avec rainure simple (« fausses 
languettes »); les dimensions plus grandes sont fabriquées avec rainure double (pour « fausses languettes »). 

Pour atteindre la classe de protection incendie F 30 au niveau des joints, l'installation d'une languette est 
indispensable. Pour la classe de protection F 60, deux languettes doivent être installées l'une au-dessus de
l'autre. La hauteur requise pour la poutre en termes de protection incendie doit toujours être calculée en 
fonction des exigences statiques. L’indice de combustion est identique à celle du bois d'épicéa non collé.   

Profils de rainure possibles 
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rainure simple                        rainure simple avec feuillure    double rainure

hauteur 80–240 mm (tous les 20 mm) 100–240 mm (tous les 20 mm) 120–240 mm (tous les 20 mm)

profondeur de la rainure 20 mm 20 mm 20 mm

hauteur de la rainure 20 mm 20 mm 20 mm

profondeur de la feuillure   – 50 mm –

hauteur de la feuillure        – 20 mm –

double rainure avec feuillure rainure et languette                 rainure et languette avec 
feuillure

hauteur 140–240 mm (tous les 20 mm) 80–200 mm (tous les 20 mm) 80–220 mm (tous les 20 mm)

profondeur de la rainure    20 mm 15 mm 15 mm

hauteur de la rainure        20 mm – –

profondeur de la feuillure   50 mm – 50 mm

hauteur de la feuillure    20 mm – 20 mm

double rainure et languette     double rainure et languette      avec feuillure
avec feuillure

hauteur 80–240 mm (tous les 20 mm) 120–240 mm (tous les 20 mm) 80–240 mm (tous les 20 mm)

profondeur de la rainure   15 mm 15 mm –

hauteur de la rainure         – – –

profondeur de la feuillure   – 50 mm 50 mm

hauteur de la feuillure        – 20 mm 20 mm



Indications pour la pose 
Le bois est un matériau hygroscopique qui, selon les différentes situations climatiques, est soumis aux 
processus de retrait et de gonflement lors de la production, du transport, du stockage, de l'usinage et du
montage. Lors de la production, l'humidité moyenne du bois atteint 12 ± 2,5 %. Il est important de vérifier que
les éléments ne soient pas exposés à l'humidité. Les dimensions du bois d'épicéa varient d'environ 0,24 % à
chaque fois qu'il y a une différence d'humidité du bois de 1 % (cela correspond à 1,44 mm pour un élément
de 600 mm de large). 

Il est indispensable de s'assurer que les éléments restent au sec au cours de la construction ainsi que dans le
bâtiment terminé afin d'éviter tout dommage de construction qui pourrait survenir en raison du gonflement du
bois devenu humide. Il est important de tenir compte du gonflement et du retrait des éléments dus aux 
changements climatiques saisonniers. 

Applications et avantages du produit
Les éléments pour plafonds en bois lamellé collé présentent d’excellentes propriétés en termes de biologie de
l’habitat. Ils répondent aux besoins des maîtres d’ouvrage à la recherche de types de construction plus fiables,
plus naturels et plus massifs. Grâce à leurs propriétés régulatrices d'humidité, ils créent un climat ambiant
agréable (le bois peut absorber l'humidité et la rejeter si nécessaire).
L’architecture moderne aime combiner différents matériaux de construction. Les éléments pour plafonds en
bois lamellé collé répondent parfaitement à cette nouvelle tendance, ils s’intègrent à merveille dans un espace
aménagé et se révèlent particulièrement esthétiques. Les éléments pour plafonds de Mosser peuvent être 
utilisés en combinaison avec des constructions massives et des constructions avec ossatures en bois – leur
faible poids a un effet positif sur l’ensemble de la construction. 

Usinage facile et sans problème 
– Haut degré de préfabrication 
– Temps de montage réduits, aucun temps de séchage ou autre temps d'attente n'est nécessaire après le montage
– Il est possible de réduire la hauteur des éléments par rapport aux plafonds normaux avec poutres de bois de
sorte que les étages peuvent être moins hauts 

– Un façonnage (évidements, perçages, etc.) peut être effectué quelles que soient les conditions atmos-   phé-
riques dans un atelier de charpenterie et, grâce au haut degré de préfabrication, les défauts sont presque
impossibles. 

Caractéristiques techniques exceptionnelles 
Les éléments pour plafonds en bois lamellé collé sont très résistants à la chaleur et au feu.
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Pour poser des sols, murs et plafonds de qualité supérieure, il est recommandé d'utiliser des matériaux de
qualité supérieure lors de la construction de l'ossature porteuse. 

Cependant, dans la pratique, il est fréquent que les ossatures soient construites à base de lattes brutes de
sciage qui ont tendance à se tordre. L'artisan est alors souvent confronté à des réparations coûteuses ainsi
qu'au mécontentement et aux réclamations de ses clients. 

Lattes de construction



  

Les lattes de construction Mosser sont fabriquées dans un bois soigneusement séché présentant une humidité
d’équilibre de 13 % ± 2 %. Les morceaux présentant des défauts de matériau susceptibles de nuire à la 
fonctionnalité du produit sont découpés et les lattes sont ensuite aboutées. Les lattes de construction 
fabriquées selon cette méthode complexe puis rabotées à la dimension voulue répondent ainsi de façon 
optimale aux exigences de tout type d'ossature porteuse. Les torsions et les fissures de l'ossature ainsi que
tous les problèmes qui y sont associés appartiennent définitivement au passé. Les lattes de construction de
Mosser sont collées au moyen d’une colle de dispersion PVAc D4 à base de résine synthétique, conforme à la
norme EN 204. Cette colle adhère naturellement par évaporation de l'eau. Ses joints collés sont élastiques,
résistants à l'eau mais pas aux rayons UV. La colle, tant sous forme liquide que solide, n'est absolument pas
toxique et ne contient pas de formaldéhyde.

Dimensions standard des lattes de construction Mosser

Largeur en mm
Hauteur en mm 20 25 30 40 45 50 55 60

30 495

40 280

44 480

45 216

50 374 286 220

55 140

60 360 306 234 180 144 126

75 165

80 140 98

Nombre de pièces par paquet standard

De stock en 5 m

Longueurs possibles de 3 à 6 m
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Chez Mosser, le bois débité est produit, depuis des décennies, avec un soin particulier et de grandes compé-
tences professionnelles. Mosser dispose d'un savoir-faire à la pointe de la modernité en matière de production
de bois débité. Nos années d'expérience constituent une valeur ajoutée exceptionnelle pour nos clients.

Depuis 2009, une technologie unique est utilisée dans la nouvelle scierie. Grâce à cette dernière, les grumes,
une matière première devenue entre-temps très précieuse, sont exploitées de manière optimale. 
Les assortiments produits sont également débités avec précision pour répondre aux exigences du marché.

Nous transformons uniquement le bois d'épicéa pour produire du bois débité qui est utilisé pour des domaines
d'application très variés, tels que la fabrication de bois lamellé collé et d’âmes en bois, les constructions en
bois, la construction de charpentes, la fabrication de palettes, les emballages etc.

Bois débité



 

La tendance mondiale actuelle est de confier aux distributeurs les étapes de pré-production et d'affinage.
Mosser est parfaitement équipé afin de fournir à ses clients des services complémentaires pour une meilleure
rentabilité.

Mosser dispose naturellement de tous les labels de qualité importants. Ils sont actuellement consultables dans
la rubrique « Centre de téléchargement ».

Critères de classification visuels selon DIN 4074-1

Critères de classification Catégories de classification

S7 S10 S13
Nœuds
− Nœud isolé max. 1/2 max. 1/3 max. 1/5
− Nœuds groupés max. 2/3 max. 1/2 max. 1/3
− Nœud du côté étroit* – max. 2/3 max. 1/3
Inclinaison du fil max. 16 % max. 12 % max. 7 %
Moelle autorisée autorisée non autorisée
Largeur des cernes
− en général max. 6 mm max. 6 mm max. 4 mm
Fentes
− Fentes de retrait ** autorisées autorisées autorisées
− Fentes de roulure et fissures en lézarde non autorisées non autorisées non autorisées
Flache max. 1/3 max. 1/3 max. 1/4
Courbure **
− Courbure longitudinale max. 12 mm max. 8 mm max. 8 mm
− Torsion/Largeur de 2 mm/25 mm de 1 mm/25 mm de 1 mm/25 mm
− Courbure transversale max. 1/20 max. 1/30 max. 1/50
Décoloration, pourriture
− Bleuissement autorisé autorisé autorisé
− Bandes brunes et rouges résistantes max. 3/5 max. 2/5 max. 1/5
aux clous 

− Pourriture brune et blanche non autorisées non autorisées non autorisées
Bois de compression max. 3/5 max. 2/5 max. 1/5
Dégâts causés par les piqûres Piqûres autorisées jusqu’à 2 mm de diamètre
d’insectes sur le bois frais
Autres caractéristiques doivent être prises en considération sur le modèle des autres critères 

de classification
Conforme à la classe de résistance C18/T11 C24/T14 C35/T21
selon EN 338 et EN 14080:2013

*     ce critère de classification ne s’applique pas aux planches pour le bois lamellé collé 
**    ces critères de classification ne sont pas pris en considération pour les bois qui ne sont pas triés à sec
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Dimensions standard du bois débité Mosser

Qualité État Dimension Longueur

Planches frais de sciage 46 x 110/130/150/170 mm  4 m/5 m
Epicéa/sapin 0–III, III–IV ou sec séchoir 46 x 190/215/235/255 mm 4 m/5 m
Planches de coffrage frais de sciage 46 x 110/130/150/170 mm  4 m/5 m
(rebuts) Epicéa/sapin III–V ou sec séchoir 46 x 190/215/235/255 mm 4 m/5 m
Chevrons frais de sciage cœur refondu à partir de  4 m/5 m
Epicéa/sapin I–II 100 x 100 mm
Lamelles pour le bois massif frais de sciage diverses sections transversales 4 m/5 m
abouté (KVH) Epicéa/sapin I–IV
Bois de palette frais de sciage 75 x 75 mm 4 m/5 m
Epicéa/sapin III–V 75 x 95 mm 4 m

95 x 95 mm 4 m 
46 x 245 mm 4 m

Sciage sur dosse frais de sciage 17 x 75/95 mm 3 m/4 m/5 m
Epicéa/sapin III–V ou sec séchoir 23 x 80–160 mm 4 m/5 m

23 x 170–220 mm 4 m/5 m
23 x 100/120/150 4 m/5 m
23 x 170/180/190/200/220 4 m/5 m
38 x 110/130/150/170 4 m/5 m

Humidité du bois (sec séchoir) :
– Lamelles pour le lamellé collé 12 ± 2,5 % 
– Sciage sur dosse 18 ± 2 %

Dimensions du paquet 
– env. 1,2  x  1,2 m
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Briquettes de bois 
Les briquettes de bois de Mosser sont devenues un produit extrêmement prisé sur le marché. Les sciures de
bois et les copeaux de rabotage sont compressés en briquettes de bois grâce à une forte pression mais sans
ajout d'agent liant.

Les briquettes de bois de Mosser séduisent par un excellent comportement de combustion et par des 
capacités calorifiques optimales. 
À haute température, la combustion s’effectue pratiquement sans résidus. Avantage : la quantité de cendres
recueillie est faible, la chambre de combustion reste donc relativement propre.

Le circuit arbre – transformation du bois – stockage des sciures – briquettes de bois – cendres (engrais) est
ainsi judicieusement fermé.

Les briquettes de bois de Mosser répondent à une norme de qualité très élevée, laquelle est également 
régulièrement contrôlée. Les principaux labels de qualité sont actuellement consultables dans la rubrique «
Centre de téléchargement » du site www.mosser.at. 

Les briquettes de bois sont conditionnées sous film PE. Pour de bonnes raisons : Le poids du conditionne-
ment ne représente ainsi que 0,3 % du poids total du produit. Le film protège efficacement de l'humidité et
peut être réutilisé.

Les briquettes de bois de Mosser conviennent parfaitement pour les poêles en faïence, les poêles en pierre
ollaire, les poêles-cheminées, les poêles à feu continu, les cuisinières ainsi que pour le chauffage central au bois.

Les briquettes de bois constituent la méthode intelligente actuelle de chauffage : économique, respectueuse
de l'environnement et confortable.
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Cachet du revendeur 
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Mosser Leimholz GmbH, A–3263 Randegg, Tél. : +43 / 74 87 / 62 71-0, Fax : +43 / 74 87 / 62 71-450
E-mail : office@mosser.at, Internet : www.mosser.at


