Guilloux Matériaux, c’est 50 ans
d’expérience au service des professionnels.
Une présence régionale avec 6 sites dans la
Manche et le Calvados.
Une équipe dédiée aux sytèmes constructifs bois.
www.guillouxmateriaux.com

[ P l at e - f o r m e N o r m a n d i e ]

construction

Systèmes constructifs pour toitures, murs et planchers

1. Bardages extérieurs

Un large choix stocké en permanence !

Bardages bois : Sapin et pin autoclavés, sapin couleur, douglas, mélèze, red cédar
Bardages synthétiques : Clin p.v.c. cellulaire massif
Bardages composites : Clin bois reconstitué, clin fibre ciment, panneau stratifié décoratif

2. Bois de charpente
Bois secs et non secs : provenance jura , Allemagne, scandinavie

> Toutes sections standard ou sur mesure en madriers, bastaings, chevrons, solivettes
> Traitement par trempage classe 2
Bois autoclavés classe 3 ou classe 4 (pin)

3. Bois de structure secs
A

B

C

D

Bois d’ossature rabotés 4 faces angles arrondis traités classe 2 ou classe 3
> Sections 45x95 / 45x120 / 45x145 / 45x220
Panneaux de contreventement et plancher o.s.b. de 9 à 22 mm / Panneaux
de contreventement en fibres dures
Parepluie, frein vapeurs, système d’étanchéité à l’air

A

Bois aboutés traités • Longueurs 9.00 ml et 13.00 ml
L’aboutage permet l’utilisation de bois de qualité en grandes longueur purgés de leur
défaut tout en limitant les chutes (calibré 4 faces angles chanfreinés)
> Sections stockées 45x145 / 45x220 / 80x220
(Autres sections et longueurs sur demande)

B

Bois contrecollés • Longueur 13.00ml
La lamellation en 2 lames (duo) ou 3 lames (trio) confère au bois une grande stabilité
dimensionnelle lorsque la stabilité et l’esthétique sont indispensables (aspect de surface
raboté, angles chanfreinés). Disponibles en classe 3 autoclave.
> Sections 140x140 / 180x180 / 80x220
(Autres sections et longueurs sur demande)

C

Bois lamellé collé • Longueurs standards stockées 9.00 ml et 13.00 ml
>S
 ections 80x280 / 100x320 / 100x400 / 140x440 / 140x320 / 140x360
(Autres sections et longueurs sur demande)

D

4. Gamme STEICO structure
Poutres en

I STEICO joist et STEICO wall

Poutres légères et performantes elles sont fabriquées industriellement par collage de
membrures bois ou lamibois sur une ame en panneaux de fibre de bois dure. Disponibles
en 7 hauteurs de 160 à 400 mm, elles sont destinées à la réalisation de plancher, de pannes
de chevrons de toiture (steico joist) ou de montant de murs (steico wall). Elles peuvent
être pré-isolées en usine ce qui est la garantie d’une réduction moyenne de 50% des ponts
thermiques, comparée aux systèmes traditionnels.

Poutres lamibois ultralam
Le lamibois ou LVL (laminated veener lumber) est fabriqué à base
de placages d’environ 3 mm déroulés dans des grumes de pin
séchées, purgées des défauts avant de passer sur un banc d’assemblage
et de collage. Les plateaux sont fabriqués en largeur de 1.25 m jusqu’à 20.50 m
de long, en épaisseurs de 19 à 106 mm.
Le lamibois ultralam est fabriqué et certifié suivant la norme européenne
NF EN 14374. Ses caractéristiques
mécaniques, les meilleures du marché,
sont certifiées et vérifiées régulièreCertification
technique
européenne
ment par un organisme certificateur
ETA - 06 / 0238
indépendant. Ceci vous garantit une
qualité irréprochable.
European Technical Approval ETA-06/0238

Par le biais de notre négoce traditionnel, vous pourrez retrouver tous les
produits complémentaires nécessaires au bon achèvement de votre projet.

Poutres en

Poutre en I pour toitures et planchers

STEICO joist
Solive, panne
ou chevron

Stocké
en 13.00 ml

wall

Stocké en 7,00 ml,
9,00 ml et 13,00 ml

STEICO wall

Section

Nombre
de pièces
Larg.+ép.
par
(mm)
paquet

Les poutres peuvent
être fournies préisolées.

Poutre en I pour murs

Hauteur
(mm)

Longueurs usine Nombre
7,00 ml
de pièces
Larg.+ép.
par
9,00 ml
(mm)
paquet
13,00 ml
Section

STEICO joist

200

60x45

33

STEICO wall

160

45x45

43

STEICO joist

220

45x45

43

STEICO wall

160

60x45

33

STEICO joist

220

60x45

33

STEICO joist

220

90x45

23

STEICO joist

240

45x45

43

STEICO joist

240

60x45

33

STEICO joist

240

90x45

23

STEICO joist

300

45x45

43

STEICO joist

300

60x45

33

STEICO joist

300

90x45

23

STEICO joist

360

45x45

43

STEICO joist

360

60x45

33

STEICO joist

360

90x45

23

STEICO joist

400

60x45

33

STEICO joist

400

90x45

23

STEICO joist

450

90x45

STEICO joist

500

90x45

Préparation
à vos longueurs
par multiples
de 50 cm
ou
par paquets
complets

STEICO wall

200

45x45

43

STEICO wall

200

60x45

33
43

STEICO wall

240

45x45

STEICO wall

240

60x45

STEICO wall

240

90x45

STEICO wall

300

45x45

STEICO wall

300

60x45

VENTE
EN LONGUEURS
ENTIERES
avec ou sans
isolation

33
23
43
33

STEICO wall

300

90x45

STEICO wall

360

45x45

43

STEICO wall

360

60x45

33

23

STEICO wall

360

90x45

23

23

STEICO wall

400

60x45

33

23

STEICO wall

400

90x45

23

Pannes STEICO jusqu’à 10.00 ml pour couvertures légères
Sa légèreté et sa résistance garantissent mise en œuvre
très économique.
5 sections disponibles, hauteur 300 à 500 mm (section et
mode de pose suivant abaques et règles de l’art).

90

90

90

Pose impérative
avec entretoises
et bracons en bas
de versant suivant
notice de pose fournie.

500

450

400

360

Conseil de mise en œuvre :
300

>

Hauteur
(mm)

I STEICO joist et STEICO wall

90

90

Nous effectuons si vous le souhaitez le dimensionnement et les plans de pose.

>

Chevrons STEICO autoportant jusqu’à 9.00 ml et plus !
Grâce à leur rigidité les chevrons steico permettent de s’affranchir
des fermes ou des poutres porteuses afin de dégager un volume
habitable optimisé. Ils facilitent l’intégration des épaisseurs
d’isolants conformes à la nouvelle RT 2012 en réduisant jusqu’à
50% les ponts thermiques. Ils servent de support à tous les types
de toiture et de plafond en une seule opération ; terrasses
à pente faible, couverture zinc, ardoises, tuiles…

Les chevrons peuvent être
fournis préisolés.
Comble 2 pentes chevrons STEICO et faitage ultralam
Panne faitière porteuse
de pignon à pignon

Assemblage
par vissage

Chevron autoportant STEICO joist
hauteur permettant l’intégration
de fortes épaisseurs d’isolation
sans pont thermique (ame 8mm)

Volume dégagé
sans ferme

Réalisation aisée des
débords de toit
importants

Feuillard de liaison
sur faitage
Découpe selon longueur
du débord

Simplicité de coupe et fixation
(Poutres bois)

>

Toitures terrasses

Vissage membrures
haute et basse

>

Planchers neufs, rénovation et vides sanitaires
Fond de dalle destiné
à recevoir l’isolation avant pose
du pare vapeur et plancher

Légereté et performances réunies
• Une isolation thermique aisée
• Un confort acoustique vérifié
(pas de craquements dus au séchage)
• Des capacités de charges élévées
• Une pose facilitée grâce aux accessoires
fournis (étriers sabots équerres…)

Dalles bois en rez de chaussée de maisons ossature bois

Plancher d’étage d’habitation

Plancher de stockage

>

Rénovation

Murs ossature bois STEICO wall
• Une isolation renforcée grace à des poutres préisolées
• Des dimensions de 160 à 400 mm permettant une mise en place
aisée de fortes épaisseurs d’isolant
• Une rigidité accrue avec une économie de matière
• Une diminution importante des ponts thermiques vis-à-vis des
solutions traditionnelles

wall

Poutre en I pour murs

STEICO ultralam un produit unique
aux multiples applications
> Sections et longueurs stockées
Type

ultralam

™

Par ses performances exceptionnelles dépassant
de loin celles du lamellé collé, il permet de réaliser
toutes sortes d’ouvrages où ses propriétés le rendent
incontournable. Il se présente en 2 types ultralam R
à plis parallèles pour toutes les applications courantes ;
ou ultralam X à plis croisés lorsqu’il est utilisé en
bandeau ou en plateaux de grande largeur ce qui lui
garantit une stabilité dimensionnelle en faible épaisseur.

>

Section
Section
Qté/
Épaisseur Hauteur paquet

Longueurs stockées

ultralam R

39

220

30

12.00 ml

ultralam R

39

240

25

12.00 ml

ultralam R

39

300

20

12.00 ml

ultralam R

39

360

15

12.00 ml

ultralam R

39

400

15

12.00 ml

ultralam X

39

1250

3

12.00 ml

ultralam R

45

240

25

12.00 ml

ultralam R

45

300

20

9.00 / 12.00 ml

ultralam R

45

360

15

12.00 ml

ultralam R

45

400

15

12.00 ml

ultralam R

75

220

15

9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam R

75

240

15

9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam R

75

300

12

9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam R

75

360

12

8.00 / 9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam R

75

400

9

8.00 / 9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam R

75

500

9

8.00 / 9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam R

75

600

6

9.00 / 12.00 / 13.50 ml

ultralam X

Plis croisés

ultralam R

Plis parallèles

Aménagements de combles
TRANSORMATION DE COMBLES
Schémas de principe & composition
Goussets d’assemblage
cloués

Bois massif de renfort

Solive porteuse ultralam

Une nouvelle surface habitable créée dans les combles
sans poteaux intermédiaires grâce à la performance du
lamibois. Les fermettes industrielles non aménageables le
deviennent avec le concours de l’ultralam. Les poutres en
lamibois ultralam servent à renforcer chaque fermette en
prenant appui sur les murs extérieurs. Les solives mises
en places sont fixées aux fermettes existantes avant de
les renforcer. Un nouveau solivage est créé dans un temps
record en réduisant les nuisances des travaux.

Chantier en cours de renforcement

Solives ultralam

Entretoises

Fermettes
renforcées

Charpente après renforcement

>

Autres applications

Fermes monopentes sur poteaux

Fermes monopentes et bipentes sur murs

Fermes 2 pentes sur poteaux avec ou sans auvent

Pannes

Faitage porteur

Arêtier

Chevêtre dans solivage linçoirs

Chevrons solives support de toiture terrasse - linteaux

Poutres de rives de dalles bois

Solivage stockage

Entraits porteurs
sur fermes traditionnelles

Panneaux ultralam X
pour découpe de cintres

Poutres porteuses solivage stockage
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