
POUTRE EN I
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Сomme bois de construction la poutre en I est utilisée pour les constructions basses pour 
l’installation des cloisons entre les étages et du système de chevrons. 

Ces poutres sont constituées d’une partie centrale, appelée l’âme, d’une partie haute et d’une 
partie basse, appelées les membrures.  Les membrures sont faites en bois LVL de différentes 
sections. L’âme est fabriquée en plaque OSB de 9 à 10 mm d’épaisseur. La connexion en rainure-
languette de l’âme aux membrures se fait avec un adhésif polyuréthane imperméable. 

Les poutres en I sont certifi es CE et sont faites jusqu’à 13 mètres de long.
Les poutres en I ne sont pas lourdes (5-7 kg / m) et sont aussi résistantes que les poutres en bois 

massif - une poutre en I de la section de 89x360 mm et une poutre (barre) en bois massif de section 
de 125x250 mm ont la même capacité de charge. 
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La poutre en I en bois pour coffrage est un élément porteur dans le système de coffrage 
préfabriqué des dalles monolithiques en béton. Elle se compose de courroies supérieure et 
inférieure et d’un support les reliant. Les corroies sont faits en bois résineux séchés de section 
de 40 x 80 mm, le support est fait en contreplaqué de bouleau imperméable, épaisseur 21-27 mm. 
   La liaison des courroies avec le support est adhésive et 
elle est faite en rainure-languette double. Un adhésif 
polyuréthane imperméable est utilisé pour le collage,  cela 
permet d’éviter la dégradation de la poutre sous charge. La 
poutre en I est peinte avec une peinture acrylique jaune 
afin de a protéger contre l’humidité.

Moment de flexi n admissible:  5,0 kNm 
Force latérale admissible: 11 Kn

Hauteur: 200 mm
Largeur: 80 mm
Longueur: 3000 mm, 3900 mm




