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GÉNÉRALITÉS
déal pour les planchers non visibles en neuf comme en rénovation, le Lamé-dalle est un composant porteur
fabriqué à partir de poutres lamellées collées standard.

Avec une gamme déclinée en 9 références suivant leur épaisseur, ce produit pourra être envisagé pour de plus
grande portée et des charges plus importantes que pour les planchers Visi-dalle et Pré-dalle.
Ce produit devra être posé avec un léger jeux afin d’absorber les éventuelles variations dimensionnelles suite à
reprise d’humidité sur le chantier.
Particulièrement adapté à la construction à ossature bois, il permet la réalisation des dalles de l’étage en un tour de
main et d’assurer une sécurité sur le chantier en réalisant une surface de travail pleine et plane . Les murs de
l’étage peuvent se poser directement sur ces éléments.
Ce produit peut aussi être utilisé en toiture en cas de forte charges à reprendre avec une toiture isolante de type
Sarking.
Caractéristiques:
La longueur :
2 à 13.50 mètres
( + sur demande spéciale).
La largeur :

Standard de 43 cm utile
(+ sur demande spéciale)

L'épaisseur :

8 ; 10 ;12 ; 14 ; 16 ; 18,
20, 22 et 24 cm
(Possibilité d’épaisseurs + faibles en refendu)

Composition:
Essence utilisée:
Qualité:
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Cette variante du plancher Visi-dalle ou Pré-dalle correspond à une demande des professionnels pour un produit
autoporteur à fort pouvoir de reprise de charge et à mise en œuvre rapide tout en restant dans les coûts d’une
dalle béton.
Il peut recevoir tous les types de finition, chape, plancher chauffant, isolant + parquet,…..
La sous face peut, suivant les goûts, rester apparente ou non.

Epicéa de diverses provenances ( Pays baltes, Allemagne, Autriche, Russie,....)

Classe C24 sans tri d’aspect particulier.
Aboutés et collés conformément aux normes européennes EN 385 et EN 386.

Colles :
Mélamine Urée Formol de type 1 suivant EN 301 (Résiste à toutes les ambiances) pour les aboutages et pour le
collage des lamelles. Cette colle incolore dissimule en partie les aboutages.
Finition : les éléments de plancher Lamé-dalle sont commercialisés rabotés finement. Pas de rebouchage ou
de pâte à bois. Aspect identique aux poutres lamellées collées.
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LES PERFORMANCES EN PLANCHER

Charges Admissibles en Plancher sur 3 Appuis (Kg/m²)
* La Longueur des lames fait donc le double de la portée soit 8.60m pour des portées de 4.30m.

Autres formats
ou autres essences
sur demande spéciale
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Charges Admissibles en Plancher sur 2 Appuis (Kg/m²)
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LES PERFORMANCES EN TOITURE

Charges Admissibles en Toiture sur 3 Appuis (Kg/m²)
* La Longueur des lames fait donc le double de la portée soit 8.60m pour des portées de 4.30m.

Pour des cas de chargement
différents, des portes à faux ou
autres, se rapprocher de notre
service technique
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
VARIATIONS DIMENSIONELLES
En fonction de l’hygrométrie de stabilisation du bois les dimensions des Lamé-dalles vont changer. Il faut absolument en tenir compte à la fois pour éviter des gonflements excessifs qui pourraient engendrer des poussées importantes sur les murs périphériques et pour limiter les jeux entre les lames après stabilisation.

Les éléments devront être protégés des intempéries avant la pose si stockés sur chantier et dans tous les cas le plus rapidement possible après la pose.

MANUTENTION
Les capacités de résistance mécanique de ce produit permettent des grandes portées mais impliquent également
des éléments qui doivent être souvent manipulés avec des engins de levage.
La manipulation avec des sangles peut engendrer des éclats sur les rives inférieures et supérieures disgracieuses, voir la détérioration des languettes. Dans ce cas vous devez protéger les angles par des cornières carton ou autres.
Si les lames ne sont pas apparentes en plafond, il est alors possible de percer en usine les éléments afin de passer des sangles spéciales de levage permettant d’approcher les éléments au plus près des autres directement
avec la grue.

Si les lames restent apparentes sur le dessous, il y a possibilité de placer en usine des inserts spéciaux dans les
éléments ce qui vous permettra d’y visser des anneaux de levage.

WEISROCK VOSGES se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce document non contractuel en fonction des
évolutions techniques et normatives qu’il pourra juger nécessaire et souhaitable.
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Pour vous aider dans la réflexion se référer au tableau ci-dessous :

