
Domaines d‘application
Les éléments LIGNO Bloc Q et Q3 sont utilisés comme composants structurels 
 supports de toitures, ou comme de dalles lorsque les exigences en matière d‘isolation 
acoustique (bruit d‘impact) ne sont pas trés élevées. Ils peuvent être utilisés dans tout 
type de construction : bois (massif ou ossature bois) comme avec tout autre matériau. 

Dès la fabrication en usine, la sous-face peut-être prévue pour rester apparente (pare-
ment qualité vue). Elle peut alors être “fermée” ou profilée de rainures, avec ou sans 
absorbeur acoustique à l‘arrière. 

 � Longueur de portée typique entre 2 appuis (en fonction des sollicitations) : 
jusque 18 m env. (toiture) / jusque 8 m env. (dalle)

Composition / caractéristiques techniques
La gamme d‘éléments en lamellé-croisé se décline en éléments pleins (blocs Q) pour 
les petites épaisseurs 70 à 143 mm et en éléments caisson (Blocs Q3) à 3 membrures 
pour les fortes épaisseurs. Les plis inférieur et supérieur de l‘élément sont également 
structurels. La sous-face peut être finie en qualité apparente déjà en usine. Les cavités 
permettent le passage des gaines techniques ou le placement d‘isolant. 

Les côtés longitudinaux de l‘élément sont profilés pour un assemblage par rainure 
et languette et connectés entre-eux par une planche de liaison qui assure l‘effet de 
diaphragme. 

 � Largeur utile : 625 mm
 � Essence : épicéa / sapin (humidité 9 ± 2%)
 � Collage : colle PUR (sans formaldéhyde)
 � Résistance au feu : REI 30 jusqu‘à REI 90
 � Agrément technique européen ETA-05/0211 
 � Agrément technique général Z-9.1-555
 � Structure en lamellé-croisé : certificat natureplus® nº 0211-0606-014-1, 

absorbeur standard en fibres de bois : certificat natureplus® nº 0104-0710-012-4
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Une plaque porteuse qui fait diaphragme et isolation thermique à la fois
Aussi bien pour les toitures plates que pour les toitures en pente, les éléments caisson en lamellé-croisé assurent la fonction porteu-
se et le diaphragme. Une partie de l‘isolation thermique peut être intégrée dans les cavités en prêtant attention à respecter les règles 
de la physique du bâtiment.    Physique du bâtiment    Page 13

La structure porteuse est simplifiée: pour les toitures conventionnelles, à une ou deux pentes, on peut renoncer aux poutres faîtières 
et porter de pignon à pignon. Dans les grands bâtiments, on pose les éléments directement sur les fermes en lamellé-collé. La pose 
est réalisable dans le sens de la pente ou en parallèle à la faîtière.

Aucun diagonales / panneaux sont nécessaires pour le contreventement en raison de l‘effet de diaphragme qui est assurée par la 
connexion des éléments.    Diaphragme    Page 23

Surface finie
Les éléments sont finis direct en atelier avec 
des surfaces apparentes en bois noble. 
Les travaux d‘aménagement 
intérieur complexes et coûteux 
pour les plafonds sont économisés.

Uniques: les surfaces 
en bois par ex. de sapin 
blanc sans noeuds.

Les réservations et percements 
sont usinés en atelier par exemple 
pour des éclairages et les gaines 
peuvent être déjà posées dans les 
éléments. 

Sous-faces    Page 10

Acoustique intérieure
Lorsque des exigences en 
réduction du niveau sonore et 
de l‘effet de réverbération sont 
requises (par ex. pour les salles 
polyvalentes, les écoles mais aussi 
dans la construction moderne), les 
éléments porteurs Lignotrend sont 
pourvus d‘un absorbeur acoustique qui est 
directement intégré en usine. La sous-face 
apparente est alors rainuré ou perforée. 

Profils acoustiques / valeurs d‘absorption    Page 10 / 14

Grandes portées
Une liberté architecturale dès la conception, c‘est 
possible avec de grandes portées. Ponctuellement, 
les éléments peuvent être renforcés en atelier. 
Des linteaux peuvent être intégrés dans les éléments. 

Pour les grandes portées, des éléments Blocs Q3 BV sont 
collés en bloc et il est possible de les obtenir avec une contre-flèche. 

LIGNO Bloc Q3 BV    a partir de la page 4

Résistance au feu
Un élément standard avec sous-face fermée en bois atteint REI-30. Pour des résistances au feu plus élevées (REI-60, REI-90), des couches 
supplémentaires Z1 ou Z2 sont ajoutées dans l‘élément. Les vérifications structurales (dimensionnement à chaud) sont réalisées. 

Couches supplémentaires    Page 10

 � Complexes en LIGNO Bloc: 
 des complexes pour répondre aux exigences

COMPLEXE DE TOITURE PLATE

COMPLEXE DE TOITURE EN PENTE

Couverture avec lattes, ventilation, 
pare-vent

Planche de liaison contribuant 
à l‘effet diaphragme

Isolation thermique au choix

Etanchéité à l’air

Elément structurel en bois lamellé-croisé massif 
LIGNO Bloc 
support de toiture, epaisseur selon statique

Connexion de diaphragme

Sous-face finie 
(par ex. sapin blanc sans nœuds)

Lisse

Mur

Type de couverture au choix 
avec étanchéité et isolation thermique

Membrure (hauteur selon statique) 
avec espaces interstitiels permettant la circulati-
on des fluides / de l’isolation 

Planche de liaison (effet diaphragme)

Plis croisés pour une haute stabilité structurelle

Absorbeur acoustique (fibre de bois)

Surface finie avec profil acoustique en bois 
noble (par ex. sapin blanc sans nœuds)



Akustik

Akustik Z1

Akustik plus Z1p

BV

Reflektierend
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Configuration de lèlément
Les éléments caissons de type LIGNO Bloc Q et Bloc Q3 s’adaptent aux exigences individuelles et structurelles par la modification ou 
le rajout d’une couche de bois. 

Les exemples ci-dessous peuvent être composés selon vos besoins de multiples autres façons. Le principe de base du collage en plis 
croisés doit cependant être conservé pour la sous-face et son contre plis afin de garantir la stabilité dimensionnelle. 

1. Section basique; sous-face bois, fermée, qualité apparente

(ceinture inférieure de bois massif contrecollé avec son plis croisé, 
sur celui-ci : membrures)

Ici : LIGNO Bloc Q3

4. Section ayant une résistance au feu accrue

(couche supplémentaire Z1 ou Z2 dans la ceinture inférieure)

 

Ici : LIGNO Bloc Q3 Acoustique Z1 / A50G

2. Profil acoustique et absorbeur intégré

(sous-face profilée avec bandes d’absorbeur intégrées 
dans le plis croisé)

Ici : LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A50G

5. Meilleure absorption des fréquences basses

(couche supplémentaire décalée, cavité derrière l’absorbeur)

 

Ici : LIGNO Bloc Q3 Acoustique plus Z1p / A50G

3. Option profilage « réfléchissant »

(réfléchissement du bruit avec le même profilage 
que les éléments absorbants)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici : LIGNO Bloc Q3 Acoustique / R0

6. Grandes portées grâce au collage en bloc (BV)

(ceinture supérieure collée, fabrication 
avec légère contreflèche sur demande)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici : LIGNO Bloc Q3 BV Acoustique plus Z1p / A50G

Biologie de la construction
Le collage lamellé-croisé des éléments 
est un gage de haute qualité 
(stabilité dimensionnelle). 

L‘inocuité pour la santé de 
ce collage est certifié: 
pour la partie lamellé- 
croisé en bois par le 
certificat « natureplus® » 
N° 0211-0606-014-1 et 
pour l‘absorbeur en fibre 
de bois qui est intégré 
dans les éléments 
acoustiques par le certificat 
N° 0104-0710-012-4.

 � Configuration de l‘élement 
 LIGNO Bloc

PLANCHER ISOLE SUR CAVE

Couverture avec lattes, ventilation, 
pare-vent

Planche de liaison contribuant 
à l‘effet diaphragme

Isolation thermique au choix

Etanchéité à l’air

Elément structurel en bois lamellé-croisé massif 
LIGNO Bloc 
support de toiture, epaisseur selon statique

Connexion de diaphragme

Sous-face finie 
(par ex. sapin blanc sans nœuds)

Lisse

Mur

Type de couverture au choix 
avec étanchéité et isolation thermique

Membrure (hauteur selon statique) 
avec espaces interstitiels permettant la circulati-
on des fluides / de l’isolation 

Planche de liaison (effet diaphragme)

Plis croisés pour une haute stabilité structurelle

Absorbeur acoustique (fibre de bois)

Surface finie avec profil acoustique en bois 
noble (par ex. sapin blanc sans nœuds)

Complexe de plancher

Elément caisson bois-lamellé-
croisé (par ex. LIGNO Bloc Q3)

Espaces permettant la circulation 
des fluides / de l’isolation

Plis croisés pour une haute 
stabilité structurelle

Surface finie en bois noble 
(par ex. sapin blanc sans nœuds)
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 � Hauteurs de membrure variables  
Types    Page 6

 � Remplissage des cavités avec un isolant possible 
Physique du bâtiment    Page 12/13

 � Sous-face finie en bois noble avec option acoustique 
Essences et profils    Page 10

Eléments pour complexes de toiture (portées standards), plancher isolé sur cave
LIGNO Bloc Q3   (jusqu‘au type 302)

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 LIGNO Bloc Q3 Z1   (jusqu‘au type 302)

 � REI 60 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 LIGNO Bloc Q3 Z2   (jusqu‘au type 302)

 � REI 90 avec sous-face en bois 
(dimensionnemt à chaud requis!)

Coupe longitudinale

(Variantes sans absorbeur acoustique)

 
Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

LIGNO Bloc Q3 Acoustique

 � REI 0 – pour résistances au feu accrués, voir type Z1, Z1p etc.

 

LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A0 (sans absorbeur)

 � REI 0

LIGNO Bloc Q3 Acoustique Z1

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 

LIGNO Bloc Q3 Acoustique plus Z1p

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

LIGNO Bloc Q3 Acoustique Z2

 � REI 60 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 

Weitere Untersichtvarianten

 � Couches supplémentaires jusqu‘à Z3, 
possible aussi Acoustique plus Z3p

Coupe longitudinale

(Variantes avec absorbeur acoustique)

 
 
 

Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

Eléments pour complexes de toiture (grandes portées)
LIGNO Bloc Q3 BV   (a partir du type 309)

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)
 � Fabrication avec contreflèche possible, à definir lors de la commande.

LIGNO Bloc Q3 BV Acoustique

 � REI 0 – pour résistances au feu accrues, voir type Z1, Z1p etc.

Autres variantes de sous-faces

 � Configuration et résistance au feu même principe 
que pour les éléments pour portées standard

Coupe longitudinale

(Variantes sans absorbeur acoustique, varianten avec absorbeur même 
principe que pour les éléments pour portées standard) 

 

 
 
 
 

Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

 � LIGNO Bloc Q3 – élément caisson lamellé-croisé 
 Variantes
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 � Hauteurs de membrure variables  
Types    Page 6

 � Remplissage des cavités avec un isolant possible 
Physique du bâtiment    Page 12/13

 � Sous-face finie en bois noble avec option acoustique 
Essences et profils    Page 10

Eléments pour complexes de toiture (portées standards), plancher isolé sur cave
LIGNO Bloc Q3   (jusqu‘au type 302)

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 LIGNO Bloc Q3 Z1   (jusqu‘au type 302)

 � REI 60 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 LIGNO Bloc Q3 Z2   (jusqu‘au type 302)

 � REI 90 avec sous-face en bois 
(dimensionnemt à chaud requis!)

Coupe longitudinale

(Variantes sans absorbeur acoustique)

 
Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

LIGNO Bloc Q3 Acoustique

 � REI 0 – pour résistances au feu accrués, voir type Z1, Z1p etc.

 

LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A0 (sans absorbeur)

 � REI 0

LIGNO Bloc Q3 Acoustique Z1

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 

LIGNO Bloc Q3 Acoustique plus Z1p

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

LIGNO Bloc Q3 Acoustique Z2

 � REI 60 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

 

Weitere Untersichtvarianten

 � Couches supplémentaires jusqu‘à Z3, 
possible aussi Acoustique plus Z3p

Coupe longitudinale

(Variantes avec absorbeur acoustique)

 
 
 

Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

Eléments pour complexes de toiture (grandes portées)
LIGNO Bloc Q3 BV   (a partir du type 309)

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)
 � Fabrication avec contreflèche possible, à definir lors de la commande.

LIGNO Bloc Q3 BV Acoustique

 � REI 0 – pour résistances au feu accrues, voir type Z1, Z1p etc.

Autres variantes de sous-faces

 � Configuration et résistance au feu même principe 
que pour les éléments pour portées standard

Coupe longitudinale

(Variantes sans absorbeur acoustique, varianten avec absorbeur même 
principe que pour les éléments pour portées standard) 

 

 
 
 
 

Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.



Page 6 Documentation technique LIGNO Bloc Q / Bloc Q3

Dimensions, poids
Type 
(hauteur 
en mm)

Longueur maxi 
conseillée

Poids Coupe transversale  Aef 

(sans couche transversale)
Dimensions de membrure (informations 
géom. en complément aux dessins)

Couche suppl., voir     Page11 Couche suppl., voir     Page11 

sans 
couche Z

avec 
Z1/Z1p

avec 
Z2/Z2p

sans 
couche Z

avec 
Z1/Z1p

avec 
Z2/Z2p

Valeur X Hauteur h

143 ≤ 15 m 53,0 61,7 70,4 650 758 866 2

169 ≤ 18 m 57,4 66,1 74,8 704 813 921 3

196 ≤ 18 m 62,3 71,0 79,7 764 872 980 4

222 ≤ 18 m 66,7 75,4 84,1 818 927 1035 5

249 ≤ 18 m 71,6 80,3 89,0 878 986 1094 6

275 ≤ 18 m 76,0 84,7 93,4 932 1041 1149 7

302 ≤ 18 m 80,7 89,6 98,2 992 1096 1204 8

309 BV ≤ 18 m 87,0 95,9 103,8 1035 1144 1252 60

335 BV ≤ 18 m 91,0 99,9 108,4 1091 1199 1307 60

355 BV ≤ 18 m 100,8 109,7 118,1 1210 1319 1427 80

375 BV ≤ 18 m 110,6 119,5 127,9 1330 1440 1548 100

395 BV ≤ 18 m 120,3 129,0    137,7 1451 1560 1668 120

415 BV ≤ 18 m 130,1 139,0 147,5 1571 1680 1788 140

435 BV ≤ 18 m 139,9 148,6    157,3 1691 1800 1908 160

kg/m² cm² / élément couches mm

Information sur les cavités
Type 
(hauteur 
en mm)

Volumes cavités Poids de remplissage 2  
r= 60 kg/m³ 

Couche supplémentaire, voir     Page11 Couche supplémentaire, voir     Page11 

sans 
couche Z

avec Z1 avec 
Z1p1/Z2

avec 
Z2p1

sans 
couche Z

avec Z1 avec 
Z1p1/Z2

avec 
Z2p1

143 0,033 0,017 - - 2,0 2 1,0 2 - -

169 0,052 0,035 0,017 - 3,1 2,1 2 1,0 2 -

196 0,068 0,052 0,035 0,017 4,1 3,1 2,1 2 1,0 2

222 0,085 0,068 0,052 0,035 5,1 4,1 3,1 2,1 2

249 0,102 0,085 0,068 0,052 6,1 5,1 4,1 3,1

275 0,120 0,102 0,085 0,068 7,2 6,1 5,1 4,1

302 0,138 0,120 0,102 0,085 8,3 7,2 6,1 5,1

309 BV 0,135 0,118 0,101 0,084 8,1 7,1 6,1 5,0

335 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

355 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

375 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

395 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

415 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

435 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

m³/m² kg/m²

1 volume au-dessus de la couche Z1 / Z2
2 pour les petites hauteurs d‘éléments, le remplissage en atelier n‘est pas faisable, voir     Page 12

 � LIGNO Bloc Q3  
 Géométrie
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Dimensions, poids
Type 
(hauteur 
en mm)

Longueur maxi 
conseillée

Poids Coupe transversale  Aef 

(sans couche transversale)
Dimensions de membrure (informations 
géom. en complément aux dessins)

Couche suppl., voir     Page11 Couche suppl., voir     Page11 

sans 
couche Z

avec 
Z1/Z1p

avec 
Z2/Z2p

sans 
couche Z

avec 
Z1/Z1p

avec 
Z2/Z2p

Valeur X Hauteur h

143 ≤ 15 m 48,0 56,7 65,4 650 758 866 2

169 ≤ 18 m 52,4 61,1 69,8 704 813 921 3

196 ≤ 18 m 57,3 66,0 74,7 764 872 980 4

222 ≤ 18 m 61,7 70,4 79,1 818 927 1035 5

249 ≤ 18 m 66,6 75,3 84,0 878 986 1094 6

275 ≤ 18 m 71,0 79,7 88,4 932 1041 1149 7

302 ≤ 18 m 75,7 84,6 93,2 992 1096 1204 8

309 BV ≤ 18 m 82,0 90,9 98,8 1035 1144 1252 60

335 BV ≤ 18 m 86,0 94,9 103,4 1091 1199 1307 60

355 BV ≤ 18 m 95,8 104,7 113,1 1210 1319 1427 80

375 BV ≤ 18 m 105,6 114,5 122,9 1330 1440 1548 100

395 BV ≤ 18 m 115,3 124,0 132,7 1451 1560 1668 120

415 BV ≤ 18 m 125,1 134,0 142,5 1571 1680 1788 140

435 BV ≤ 18 m 134,9 143,6 152,3 1691 1800 1908 160

kg/m² cm² / élément couches mm

Information sur les cavités
Type 
(hauteur 
en mm)

Volumes cavités Poids de remplissage 2  
r= 60 kg/m³ 

Couche supplémentaire, voir     Page11 Couche supplémentaire, voir     Page11 

sans 
couche Z

avec Z1 avec 
Z1p1/Z2

avec 
Z2p1

sans 
couche Z

avec Z1 avec 
Z1p1/Z2

avec 
Z2p1

143 0,033 0,017 - - 2,0 2 1,0 2 - -

169 0,052 0,035 0,017 - 3,1 2,1 2 1,0 2 -

196 0,068 0,052 0,035 0,017 4,1 3,1 2,1 2 1,0 2

222 0,085 0,068 0,052 0,035 5,1 4,1 3,1 2,1 2

249 0,102 0,085 0,068 0,052 6,1 5,1 4,1 3,1

275 0,120 0,102 0,085 0,068 7,2 6,1 5,1 4,1

302 0,138 0,120 0,102 0,085 8,3 7,2 6,1 5,1

309 BV 0,135 0,118 0,101 0,084 8,1 7,1 6,1 5,0

335 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

355 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

375 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

395 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

415 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

435 BV 0,152 0,135 0,118 0,101 9,1 8,1 7,1 6,1

m³/m² kg/m²

1 volume au-dessus de la couche Z1 / Z2
2 pour les petites hauteurs d‘éléments, le remplissage en atelier n‘est pas faisable, voir     Page 12

 � LIGNO Bloc Q3 Acoustique 
 Géométrie
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 � Hauteur de la ceinture supérieure variable 
Types    voir ci-dessus

 � Sous-face finie en bois noble avec option acoustique 
Essences de bois et choix du type de profil    Page 10

Eléments pour complexes de toiture
LIGNO Bloc Q

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

Coupe longitudinale

(Variantes sans absorbeur acoustique)

 
 
 
 
 

 
Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

LIGNO Bloc Q Acoustique

 � Résistance au feu: dimensionnemt à chaud requis!

LIGNO Bloc Q Acoustique / A0 (sans absorbeur)

 � Résistance au feu: dimensionnemt à chaud requis!

Coupe longitudinale

(Variantes avec absorbeur acoustique)

 

Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

Eléments pour le voligeage
LIGNO Bloc Q-DS

 � Elément avec effet diaphragme à poser sur les chevrons porteurs (seulement disponible avec absorbeur)

Coupe longitudinale

(Elément seulement disponible avec absorbeur) 

Longueur standard : 2,92 m

Dimensions, poids
Type 
(hauteur 
en mm)

Longueur maxi 
conseillée

Poids Coupe transversale  Aef 

(sans couche transversale)
Dimensions de membrure (informations 
géom. en complément aux dessins)

Sous-face 
fermée

Acoustique Sous-face 
fermée

Acoustique Valeur X

DS-46 2,92 m - 16,5 - 130 - 

70 ≤ 9 m 33,2 28,2 412 412 -

90 ≤ 12 m 43,6 38,6 535 535 1

116 ≤ 15 m 56,6 51,6 697 697 2

143 ≤ 15 m 70,0 65,0 858 858 3

kg/m² cm² / élément couches

 � LIGNO Bloc Q – élément lamellé-croisé massif 
 Variantes
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xx**
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6622 6622 6622 6622 6622 6622 6622 6622 66226622
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 � Hauteur de la ceinture supérieure variable 
Types    voir ci-dessus

 � Sous-face finie en bois noble avec option acoustique 
Essences de bois et choix du type de profil    Page 10

Eléments pour complexes de toiture
LIGNO Bloc Q

 � REI 30 avec sous-face en bois (dimensionnemt à chaud requis!)

Coupe longitudinale

(Variantes sans absorbeur acoustique)

 
 
 
 
 

 
Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

LIGNO Bloc Q Acoustique

 � Résistance au feu: dimensionnemt à chaud requis!

LIGNO Bloc Q Acoustique / A0 (sans absorbeur)

 � Résistance au feu: dimensionnemt à chaud requis!

Coupe longitudinale

(Variantes avec absorbeur acoustique)

 

Longueur jusqu‘à 18 m, joint d‘aboutage général tous les env. 2,875 m.

Eléments pour le voligeage
LIGNO Bloc Q-DS

 � Elément avec effet diaphragme à poser sur les chevrons porteurs (seulement disponible avec absorbeur)

Coupe longitudinale

(Elément seulement disponible avec absorbeur) 

Longueur standard : 2,92 m

Dimensions, poids
Type 
(hauteur 
en mm)

Longueur maxi 
conseillée

Poids Coupe transversale  Aef 

(sans couche transversale)
Dimensions de membrure (informations 
géom. en complément aux dessins)

Sous-face 
fermée

Acoustique Sous-face 
fermée

Acoustique Valeur X

DS-46 2,92 m - 16,5 - 130 - 

70 ≤ 9 m 33,2 28,2 412 412 -

90 ≤ 12 m 43,6 38,6 535 535 1

116 ≤ 15 m 56,6 51,6 697 697 2

143 ≤ 15 m 70,0 65,0 858 858 3

kg/m² cm² / élément couches

Conseillers 
LIGNO® 
L‘expertise locale – 
Konsultieren Sie Ihren  
regionalen Ansprechpartner 
für Lignotrend.

Landstraße 25   D-79809 Weilheim-Bannholz 
Tel.: 07755 9200-0   Fax: 9200-55 

E-Mail: info @ lignotrend.com

Vous trouverez 
votre conseiller à l’adresse:

www.lignotrend.com / conseillers

La qualité de nos produits se doit être
exemplaire. Par-dessus tout, c’est la
fonctionnalité sûre et visionnaire des
complexes créés avec nos éléments “made of 
LIGNO” qui nous importe.

Nos conseillers en sont conscients et
Lignotrend, en tant que fabricant, participe
ainsi activement à une construction bois
de qualité.

Dans votre région, les conseillers Lignotrend
étudieront gratuitement votre projet :
faisabilité, prix, texte de soumission
et conseils pour l’exécution.

Übrigens: 
Wenn‘s mal ganz knifflig ist: Für statische 
Berechnungen oder Details können Sie auf 
die Ingenieur-Dienstleistung unserer tech-
nischen Abteilung in der Lignotrend-Zentrale 
zurückgreifen.
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 � Configuration de l‘élément 
 Sous-face finie de l‘élément fermée, ou acoustique

Les éléments lamellé-croisés Lignotrend sont livrés avec des sous-faces finies directement en atelier et disponibles dans différents 
types de rainurage acoustique. Voir la fiche technique sur les surfaces    TD LIGNO Surfaces

Essences pour les sous-faces
Sapin blanc, sans nœuds Surface en bois clair sans nœuds, différentes qualités au choix

Epicéa, à petits nœuds Bois résineux noueux (qualité A)

Mélèze, sans nœuds Bois résineux sans nœuds

Chêne, sans nœuds Bois dur sans nœuds

Qualitées industrielles Surface à rhabiller

Autres essences Divers autres bois nobles sur demande

Rainurage de la sous-face
Surfaces fermées

625-620-4  (bord droit) 
625-617-8  (joint en V)

Sous-face en bois véritable.

Un joint d‘assemblage est visible entre les éléments. La largeur de ce joint est à sélectionner. Un ou 
deux faux-joints peuvent être ajoutés au milieu de la largeur des éléments. 

Profils acoustiques / lattes

625-12-4 / 625-nature-4 / 625-20-4 
625-18-6 / 625-nature-6 
625-23-8

La sous-face est rainurée, ce qui donne une alternance de lattes et de joints. Derrière la sous-face se 
trouve un absorbeur acoustique efficace. 

Divers rainurages sont proposés. Bien „serrer“ le joint d‘assemblage lors du montage afin qu‘il ait la 
même largeur que les joints de la surface acoustique et ne soit pas plus large.

Un rainurage partiel est possible pour le joints de 4 et 6 mm quand la surface acoustique n‘est pas 
souhaitée sur toute la longueur de l‘élément. 

Profils rainurés sans absorbeur Même rainurage que pour les éléments acoustiques mais sans absorbeurs et avec des joints moins profonds.

Profils avec perçages Eléments spéciaux avec de l‘acoustique perforée à la place du rainurage.

Profils acoustiques / planches Sous-face alternée de joints et de planches. Les joints sont plus larges. Un absorbant acoustique 
efficace est intégré derrière la surface. Ce type d‘éléments s‘appelle LIGNO Acoustique classique et non 
LIGNO Bloc chez Lignotrend. 

Le code pour le rainurage indique la géométrie en millimètres.  
1er chiffre: largeur d‘élément – 2ème chiffre: largeur des lattes – 3ème chiffre: largeur des joints 

Finition de surface
Anti-UV Anti-UV incolore contre le jaunissement du bois.

Sans danger pour l‘air intérieur (sans substances toxiques), ce produit est une solution aqueuse efficace 
contre le jaunissement du bois. Si le risque de projections d‘eau existe, il faudra protéger l‘anti-UV par un 
vernis sur chantier. 

Attention: Remettre une couche sur endroits retouchés, voir    Page 17

Finition de surface Seulement l‘anti-UV est appliqué en usine. 
Toutes les autres finitions de surface sont à exécuter sur chantier après la pose des éléments porteurs.

Absorbeurs acoustiques
Dans le pli croisé directement derrière la sous-face apparente rainurée, 
sont placés des absorbeurs acoustiques dans différentes configurations:

Type Explication

A50G Absorbeur standard, couvrant 50% de la surface du pli croisé.
Absorbeur en fibre de bois, légèrement hydrophobe. 
(Produit: Gutex Thermosafe, certificat natureplus No. 0104-0710-012-4)

A0 Vérsion « réfléchissante » : Absence d‘absorbeur ou bien absorbeur inefficace car la rainure 
n‘est pas assez profonde et ne pénètre pas dans l‘absorbeur.
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 � Configuration de l‘élément 
 Résistance au feu

Options pour accroître la résistance au feu
Augmentation de la résistance au feu – R – grâce à l‘intégration de couches de bois supplémentaires. 
Le dimensionnement à chaud se calcule avec les sollicitations réduites  et la vitesse de combustion du bois  
selon la norme EN 1995-1-2. 

Elément 
avec surface pleine

Elément 
rainuré

Explication

Pas de couche 
supplémentaire

F30-B / REI30 F0 / R0

Z1

(une couche 
supplémentaire)

F60-B / REI60 F30-B / REI30 Couche pleine supplémentaire 
(ép. 26,5mm) directement 
derrière le pli croisé. Pour les 
éléments acoustiques, position 
derrière l’absorbeur. 

Z1p 
Acoustique plus

(une couche 
supplémentaire)

en règle général pas nécessaire F30-B / REI30 Couche pleine supplémentaire 
(ép. 26,5mm) décalée d’une 
épaisseur de planche derrière 
l’absorbeur acoustique. (amélio-
ration de l’absorption des basses 
fréquences).

Z2

(deux couches 
supplémentaries)

F90-B / REI90 F60-B / REI60 Deux couches supplémentaires 
(ép. 26,5mm) dont une couche 
faite de planches et l’autre d’un 
panneau massif.

Z2p 
Acoustique plus

(deux couches 
supplémentaries)

en règle général pas nécessaire F60-B / REI60 Idem Z1p, mais avec deux 
couches pleines (ép. 2 x 
26,5 mm, amélioration de 
l’absorption des fréquences 
basses).

Afin d‘assurer l‘étanchéité E aux gaz et fumées et l‘isolation I entre pièces, une bande de laine minérale est placée en atelier dans le 
joint d‘assemblage des éléments avec des couches supplémentaires (Z). 

Joint d‘assemblage pour la étancheité

Bandes de laine minérale ajoutées en atelier pour les éléments avec couches supplémentaires Z

NOU-
VEAU
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 � Prémontage en atelier, 
 Remplissage des cavités

Des éléments 
prêts à poser
Les éléments peuvent être commandés 
prêts à poser. La complexité du projet définit 
le degré de préfabrication. 

Exemples :

 � Découpes de éléments:  
coupes d‘angle, en biais, circulaires.

 � Préparation de la sous-face: 
feuillures au niveau des appuis, 
percements et réservations pour des lampes,  
des rails de cloisons... 

 � Taillage des chevêtres,  
linteaux intégrés...

 � Préparation pour les gaines techniques: 
percements pour les cables et tuyaux, 
pose des gaines dans les éléments... 

 � Prémontage de plusieurs éléments ensemble 
(jusqu‘à 2,50 m x 18 m). 
 
 
 

Possibilités de remplissage LIGNO Bloc Q3
Les cavités des éléments caisson en lamellé-croisé peuvent être remplis d‘isolant directement dans nos ateliers.

Conseil: dans le cas d‘une toiture chaude non ventilée (toit plat), veillez à ce que l‘isolant placé dans les cavités ne dépasse pas 
1/3 de l‘isolation totale car cette isolation se trouve à l‘intérieur et en dessous du pare-vapeur et participe à refroidir celui-ci. Une 
simulation précise en respectant la physique du bâtiment est fortement conseillée. 

Cellulose 143 169 196 222 249 275 302 309 335 355 375 395 415 435

LIGNO Bloc Q3  � � � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z1   � � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z1p    � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z2    � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z2p     � � � � � � � � � �

Fibres minérales 143 169 196 222 249 275 302 309 335 355 375 395 415 435

LIGNO Bloc Q3 � � � � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z1  � � � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z1p   � � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z2   � � � � � � � � � � � �

LIGNO Bloc Q3 Z2p    � � � � � � � � � � �
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Isolation thermique
Les valeurs indiquées pour la résistance à la conductivité thermique ont été déterminées selon EN ISO 6946:2003-10 (direction du courant 
thermique vers le haut). Elles se rapportent au seul composant de toiture rempli ou pas sans prendre en considération le complexe total. 

Dans la plupart des logiciels en physique du bâtiment, les éléments peuvent être modelisés comme un matériau avec sa conductivité ther-
mique « équivalente » eq l, son épaisseur et sa densité propre.

Epaisseur de l’élément 45 70 90 116 143 mm

LIGNO Bloc Q 
LIGNO Bloc Q-DS

Elément 
sans remplissage

R 0,35 0,54 0,69 0,89 0,91 m²K/W

l 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 W/mK

Epaisseur de l’élément 143 169 196 222 249 275 302 mm

LIGNO Bloc Q3 
sans couche 
supplémentaire

Elément 
sans remplissage

R 0,91 0,93 0,95 0,97 0,98 0,99 1,00 m²K/W

eq l 0,157 0,181 0,205 0,229 0,253 0,277 0,302 W/mK

rempli avec isolation 
l= 0,04 W/mK

R 1,47 1,82 2,16 2,49 2,80 3,11 3,42 m²K/W

eq l 0,097 0,093 0,090 0,089 0,089 0,089 0,088 W/mK

LIGNO Bloc Q3 Z1 
avec couche 
supplémentaire

Elément 
sans remplissage

R 1,06 1,10 1,13 1,15 1,17 1,18 1,20 m²K/W

eq l 0,134 0,153 0,173 0,192 0,212 0,232 0,252 W/mK

rempli avec isolation 
l= 0,04 W/mK

R 1,29 1,67 2,01 2,35 2,67 2,98 3,32 m²K/W

eq l 0,110 0,101 0,097 0,094 0,093 0,092 0,091 W/mK

Epaisseur de l’élément 309 335 355 375 395 415 435 mm

LIGNO Bloc Q3 BV 
sans couche 
supplémentaire

Elément 
sans remplissage

R 1,04 1,05 1,19 1,33 1,47 1,61 1,74 m²K/W

eq l 0,297 0,320 0,298 0,281 0,268 0,258 0,250 W/mK

rempli avec isolation 
l= 0,04 W/mK

R 3,27 3,54 3,66 3,77 3,89 4,00 4,11 m²K/W

eq l 0,094 0,095 0,097 0,099 0,102 0,104 0,106 W/mK

LIGNO Bloc Q3 Z1 BV 
avec couche 
supplémentaire

Elément 
sans remplissage

R 1,22 1,23 1,37 1,51 1,65 1,78 1,91 m²K/W

eq l 0,252 0,272 0,259 0,248 0,240 0,233 0,228 W/mK

rempli avec isolation 
l= 0,04 W/mK

R 3,16 3,43 3,55 3,67 3,78 3,89 4,00 m²K/W

eq l 0,098 0,098 0,100 0,102 0,104 0,107 0,109 W/mK

Diffusion de la vapeur
La valeur de résistance à la diffusion de la vapeur d‘eau a été déterminée pour un élément avec profil Acoustique avec la valeur limite 
inférieure eq mmin qui est en général suffisante pour la certitude du calcul. Cependant, en cas d‘éléments épais isolés, le modèle con-
sistant en trois couches : lit inférieur + epaisseur d‘isolant + lit extérieur donne des résultats plus proches de la réalité. 

LIGNO Bloc Q Ep. 70 90 116 143 LIGNO Bloc Q3 143 169 196 222 249 275 302 mm

eq mmin 18,3 23,2 27,1 29,5 eq mmin 15,2 13,0 11,4 10,1 9,2 8,4 7,7 -

LIGNO Bloc Q3 BV Ep. 309 335 355 375 395 415 435 LIGNO Bloc Q-DS 45 mm

eq mmin 8,7 8,0 9,8 11,5 12,9 14,2 15,4 eq mmin 16,6 -

Complexe de toiture plate en tant que toiture chaude
Une partie de l‘isolation thermique peut être intégrée en usine dans l‘élément porteur.

Prudence avec les toitures non ventilées plates (toiture chaude), dans lesquelles une membrane d’étanchéité est disposée sur 
l’isolant et un pare-vapeur étanche à l’air est placé entre l’isolant et l’élément Lignotrend. En général, un tel complexe fonctionne au 
niveau de la physique du bâtiment, sans rajout d‘un pare-vapeur sur le côté intérieur des éléments, si la règle des 2/3-1/3 soit 2/3 
d’isolant au-dessus du pare-vapeur et 1/3 en dessous est respectée. La surface finie ou acoustique n‘a pas besoin de recevoir un 
parement ! En cas de doute, le calcul dynamique du point de rosée de la construction peut être judicieux.

En cas d’isolation des éléments avec de la fibre de bois ou de la cellulose, sous certaines conditions, l’élément peut être encore plus 
isolé sans que le complexe devienne trop humide. Des vérifications proches de la réalité ne peuvent pas être calculées à partir du 
seul procédé de  « Glaser ». Des calculs plus détaillés que le procédé Göaser peuvent vérifier le fonctionnement de tels complexes.

 � Isolation thermique 
 Diffusion de la vapeur



aP

aP

aP

aP

aP
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 � Absorption acoustique 
 (avec intégration d‘un absorbeur dans l‘élément porteur) 

Un absorbeur peut être intégré en usine dans les éléments Lignotrend (standard : fibres de bois), 
on peut ainsi renoncer aux faux-plafonds.

La surface visible est ouverte par rainurage et présente alors un profil acoustique. Elle reçoit un brossage plus profond 
pour une meilleure dispersion du bruit. 

Valeurs d‘absorption acoustique
Rapports d‘essai complets    www.lignotrend.com 
ou sous forme papier sur demande.

B01 LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A50G  
Type 196

aw SAK bL / bF tF hA hH

Cavité derrière l‘absorbeur pour une 
meilleure absorption des basses fréquences.

0,65 C

12 / 4 
18 / 6  
23 / 8 

nature-4
21 20 ca. 

100

0,60 C 20 / 4

B02 LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A50G  
Type 249

aw SAK bL / bF tF hA hH

Cavité derrière l‘absorbeur pour une 
meilleure absorption des basses fréquences.

0,70 C 12 / 4 , 23 / 8

21 20 ca. 
150

0,60 C 20 / 4

0,65 C 18 / 6 
nature - 4

B03 LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A50G  
Type 249, rempli

aw SAK bL / bF tF hA hH

Cavité derrière l‘absorbeur (hauteur env. 150 mm) 
remplie avec 140 mm de laine de roche (marque: 
Rockwool Sonorock) pour une meilleure absorption 
des basses fréquences.

0,60 C

12 / 4 
20 / 4 
18 / 6 
23 / 8

21 20 –

0,55 D nature - 4

B04 LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A50G  
Type 302 
Types 309 BV jusqu‘à 435 BV

aw SAK bL / bF tF hA hH

Cavité derrière l‘absorbeur pour une 
meilleure absorption des basses fréquences.

0,55 D

12 / 4  
20 / 4 
18 / 6 
23 / 8 

nature-4

21 20 ca. 
200

B05 LIGNO Bloc Q3 Acoustique plus 
Z1p / A50G

aw SAK bL / bF tF hA hH

Petite cavité derrière l‘absorbeur pour une 
absorption des basses fréquences.

0,60 C

12 / 4  
20 / 4 
18 / 6 
23 / 8 

nature-4

21 20 ca. 
27

Profil 18-6 
Profils 12-4 / 23-8 
Profil 20-4 
Profil nature-4
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B06 LIGNO Bloc Q3 Acoust. plus Z1p / A50G  
(avec laine de roche dans la cavité)

aw SAK bL / bF tF hA hH

Petite cavité derrière l‘absorbeur remplie de laine 
de roche (marque : Rockwool Sonorock) comprimée 
de 30 à 27 mm pour une absorption des basses 
fréquences.

0,65 C 12 / 4 
20 / 4 , 23 / 8

21 20 –
0,55 D 18 / 6

0,60 C nature - 4

B07 LIGNO Bloc Q3 Acoust. plus Z1p / A50G 
(avec chanvre dans la cavité)

aw SAK bL / bF tF hA hH

Petite cavité derrière l‘absorbeur remplie de chan-
vre (marque : Thermohanf Premium) comprimée 
de 30 à 27 mm pour une absorption des basses 
fréquences.

0,60 C

12 / 4 
18 / 6  
23 / 8 

nature-4
21 20 –

0,65 C 20 / 4

B08 LIGNO Bloc Q Acoustique / A50G 
LIGNO Bloc Q-DS Acoustique 
LIGNO Bloc Q3 Acoustique Z1 / A50G  

aw SAK bL / bF tF hA hH

Couche suppl. directement derrière l‘absorbeur, donc 
pas de bonne absorption des basses fréquences.

0,45 C 12 / 4 , 23 / 8

21 20 –0,50 C 20 / 4  
nature-4

0,55 C 18 / 6

B09 LIGNO Bloc Q Acoustique / A0 
LIGNO Bloc Q3 Acoustique / A0

aw SAK bL / bF tF hA hH

Elément sans fonction absorbante 
pour la « réflexion » du bruit.

0,10 –

12 / 4  
20 / 4 
18 / 6 
23 / 8 

nature-4

16 – –

aw Degré d‘absorption du bruit analysé selon DIN EN ISO 11654 
SAK Classe d‘absorption du bruit 
bL / bF Largeurs des lattes / largeur du joint

tF Profondeur du joint 
hA Epaisseur de l‘absorbeur 
hH Hauteur de la cavité derrière l‘absorbeur

Calcul en ligne de l‘acoustique
Sur le site    www.lignotrend.fr/logiciel-acoustique, vous avez à disposition un outil de calcul 
en ligne permettant d‘examiner les qualités acoustiques de différentes pièces.

Remarque :

Le logiciel de calcul détermine seulement la surface d‘absorbeur nécessaire pour le volume 
indiqué et ne fournit aucune information sur la répartition de ces surfaces d’absorbeur dans la pièce. 
Les résultats sont donc indicatifs, ils ne remplacent pas l‘évaluation du projet par une personne 
compétente dans le domaine de l‘acoustique (par ex. ingénieur acoustique).
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 � Notice de pose 
 LIGNO Bloc Q et Bloc Q3

Réception des marchandises / déchargement

 � Décharger de préférence les éléments par palette entière.
 � Lors d‘un déchargement avec des sangles et une grue:  placer une planche de la largeur de la palette 

sous celle-ci afin que les sangles n‘endommagent pas les angles de la surface finie.

Stockage

 � Stockage protégé de la pluie et des éclaboussures, de manière plane et sur des cales de bois propres
 � Protéger contre l‘exposition prolongée au soleil et de l‘humidité
 � Pas de stockage prolongé à l‘extérieur ! 

(même avec des bâches, car il y a risque de condensation et de formation de moisissures)

Montage

 � Afin de ne pas endommager la surface finie, 
seuls les moyens de levage présentés 
ou équivalents sont autorisés

 � Afin de ne pas salir la surface finie, 
prière de porter des gants propres. 

Protection intempéries

 � Prévoir de grandes bâches  
(orages...)

 � Aussi vite que possible en suivant le montage,  
poser l‘étanchéité provisoire (par ex: un 
pare-vapeur résistant aux intempéries et  
aux tarvaux de montage).

Formation du diaphragme

 � Fixation de la planche de connexion avec des agrafes selon 
l‘étude structure. Voir la dernière page de la documentation. 

 � Diaphragme: connexion des éléments aux murs ou fermes LC 
avec des vis selon l‘étude structure.

 � Les planches de connexion sont utilisées lors de la livraison 
pour former les palettes. Utiliser ces planches pour connecter 
les éléments. 

Important:

 � Lors de la pose d‘éléments avec des surfaces acoustiques, 
veuillez prêter attention à ce que le joint d‘assemblage ait la 
même largeur que les rainures acoustiques.

 � Avant de fixer chaque élément, bien contrôler en regardant 
en dessous si le joint d‘assemblage se perd dans la multitude 
des rainures !

Veuillez également consulter les consignes générales d‘emploi 
concernant les éléments Lignotrend.

 Hotline +49 (0) 77 55 – 92 00-52

Eléments avec une surface fermée: 
Planche en bois massif 
95 mm x 26,5 mm

Variante de montage 1: 
Pinces de levage Lignotrend 
(combinaison 2+4)

Variante de montage 2:  
Escargots de levage 
(par ex. de Würth)

Eléments avec profil acoustique: 
Planches de 3 plis 
95 mm x 27 mm
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Liste de contrôle
Matériaux

Eléments en bois lamellé-croisé Le taillage est effectué en général chez Lignotrend. 
Livraison en camion bâché direct sur le chantier.

Planches de liaison Des planches en bois massifs ou des bandes de tri-plis sont incluses dans la livraison. 
Les planches de liaison sont utilisées lors de la livraison pour former les palettes. 
Utiliser ces planches pour connecter les éléments. 

Protection anti-UV Au besoin, pour le traitement ultérieur des emplacements poncés sur le chantier, 
fournisseur : Lignotrend.

Materiél de fixation

Vis Pour l‘effet de diaphragme selon l‘étude structure.

Divers fixations Selon l‘étude structure.

Agrafes Selon l‘étude structure, pour la fixation des planches de liaison.

Divers

Accessoires Par ex. renforts pour chevêtres, poutres métalliques, calages, planches de rives.

Outils

Pinces de levage Lignotrend Pour lever les éléments sans endommager la surface finie 
(disponibles chez Lignotrend, location possible)

Escargots de levage avec tire-fonds En alternative aux pinces Lignotrend. marque Würth (disponibles chez Lignotrend)

Visseuse Visseuse de charpente pour grosses vis !

Agrafeuse

Compresseur / Tuyaux d‘air

Longs serre-joints

Clamot de charpente Pour rapprocher les éléments.

Masse

Grandes bâches Abdeckplane(n) Contre les intempéries

Outils de montage usuels Outils de charpentier

Brosseuse / Ponceuse / Pinceau Pour faire des retouches sur des surfaces salies ou pour remettre de l‘anti-UV sur des surfaces 
poncées après le montage.

Documents pour le montage

Plans de pose Un plan de pose peut être commandé chez Lignotrend.

Infos importantes concernant les éléments avec de l‘anti-UV
Lorsque les éléments sont déjà traités avec de l‘anti-UV, la pose se doit être très soigneuse. Il est conseillé pour les monteurs de 
porter des gants propres pour éviter de salir les surfaces finies.

Si la surface devait, malgré toutes les bonnes intentions, se trouver endommagée, il est possible de faire des retouches avec une 
brosseuse et d‘appliquer ponctuellement de l‘anti-UV. La retouche correcte doit s‘effectuer rapidement après le dommage pour 
éviter des contrastes de couleurs et d‘état de surface.

Veuillez vous adresser à notre Hotline pour des instructions.
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 � Détails de construction 
 (exemples)

Appui sur mur bois – éléments avec surface pleine Appui sur mur béton – éléments avec surface pleine

Appui sur mur bois – élements avec profil acoustique

Appui sur mur bois – élements avec profil acoustique

Isolation thermique, 
périmétrique

Frein / pare vapeur

Raccord de diaphragme 
selon étude structure

Panneau de fermeture 
si besoin

Lisse d‘ancrage

Calage intégré 
en usine

Hauteur du mur 
(Hauteur d‘appui)

Elément avec couche 
supplémentaire Z1

Feuillure

Hauteur du mur 
(Hauteur d‘appui)

Isolation thermique

Frein / pare vapeur

Calage en usine 
à définir

Raccord de diaphragme 
selon étude structure

Mur (par ex. LIGNO Uni), 
finition en joint creux ho-
rizontal contre un profil

Frein / pare vapeur

Raccord de diaphragme selon 
étude structure

Feuillure, 
calage en usine à définir

Mur (par ex. LIGNO Uni), 
finition en joint creux 
horizontal contre un profil

Frein / pare vapeur

Raccord de diaphragme selon 
étude structure

Feuillure, 
finition en joint creux vertical

Mur (par ex. LIGNO Uni), 
le parement rentre dans 
la feuillure.

Ce principe de montage avec les feuillures (défonçages) 
est relativement complexe à réaliser.



Page 19Documentation technique LIGNO Bloc Q / Bloc Q3

Réalisation d‘un avant-toit dans les règles de la physique du bâtiment.

Appui intermédiaire sur poutre métallique Appui intermédiaire avec réduction de la propagation du bruit

Chevêtre avec poutre métallique en U intégrée dans 
la hauteur de l‘élément. Linteau invisible.

Chevêtre

Etanchéité de couverture, par ex. tôle

Planche de rive

Isolant rigide

Débord de toit en dehors de l‘enveloppe 
étanche à l‘air réalisé avec par. ex: un panneau 

lamellé-croisé ou des chevrons 

Frein / pare vapeur, 
sans interruption raccordé au mur

Isolation thermique

Calage à définir 
(non requis pour les surfaces fermées)

Transmission des efforts issus du diaphragme 
avec vis à bois selon étude structure

Fixation selon étude structure

Panneau (si besoin)

Conseils pour la réalisation de toits chaudes: 
voir    page 13

Poutrelle en U fixée par 
ex. avec des vis M12 et 
le système « Simplex » 
poutre transversale 
(encastrement en usine)

Panneau de fermeture

Résilient (env. 8 kg / m²)

Laine de roche

Calage à définir (non 
requis pour les surfaces fermées)

Transmission des efforts issus 
du diaphragme avec vis à bois 

selon étude structure

Panneau MDF

Chevêtre 
selon étude structure

Connection du diaphrag-
me avec des vis selon 
ètude structure

Liaison aisée par simple 
fixation par le dessus.
Transmission des efforts 
issus du diaphragme avec 
vis à bois selon statique

Lisse, raccord 
selon étude structure 
(peut être déjà fixée 
lors du montage 
des poutres métalliques)
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 � Détails de construction 
 (exemples)

Toit incliné – pose en parallèle à la faîtière

Toit incliné – pose en parallèle aux pignons

Pas besoin de poutres faitière 
et intermédiaires

Eventuellement remplissage des 
cavités avec de l‘isolant thermique

Sablière avec gorge

Poutres faitière et intermédiaires 
coupées en biais

Sablière avec gorge

Raccord pour le diaphragme

Pièce de bois ajustée ou calage 
posé en usine dans les éléments.

Complexe de toiture conventionnelle 
(non dessiné)

Pièce de bois ajustée

Complexe de toiture conventionnelle 
(non dessiné)
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Connexion d‘éléments lors d‘un changement de pente

Raccord sur mur béton / maçonnerie

Fluides dans le sens transversal 
sur le haut des éléments

Chevêtre

Joint creux

Tuyaux d‘installation 
électrique ou sanitaire, 
max.  ø  selon le calcul 
statique spécifique.

Coupe seulement selon le calcul statique, 
renforcement transversal recommandé !

Equerre métallique 
renforcée, par ex. type 70 
pour la transmission 
des efforts issus 
du diaphragme

Profilé en acier avec ancrage 
approprié (découpe dans le chant 
de l‘élément en usine)

Enduit

Coupe précise
Complexes de toiture 
précis et ajustés grâce 
au découpage numérique.

Les éléments en caisson et à membrures en 
lamellé-croisé sont, de par le collage croisé de leurs 
plis de planches, très stables dimensionnellement. 
Bien mis en oeuvre, ils confèrent durabilité et qualité 
à la construction bois. 

La précision est le « maître mot » chez Lignotrend 
où tous les travaux de taillage et de découpe sont 
exécutés au dixième de millimètre dans des centres 
d‘usinage à commande numérique. 

Cela rend le travail de pose très rapide pour les 
charpentiers / constructeurs bois car les éléments 
s‘assemblent précisément. 

Le nouveau bâtiment est alors 
très rapidement hors d‘eau !

Landstr. 25   D-79809 Weilheim-Bannholz 
Tel.: 00 49 77 55 - 92 00-0   Fax: 9200-55 

E-mail: info @ lignotrend.com
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 � Appels d‘offres : 
 Textes de soumission

Appels d‘offres
Les textes types d‘appels d‘offre pour tous les éléments 
Lignotrend pour :

 � la conception er l‘étude structure,

 � la livraison et le montage,

 � le taillage et le prémontage,

sont disponibles sous forme numérique sur internet 
 www.lignotrend.com et aussi sur notre CD-ROM de 
conception. 



y

x
z
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Justificatif depuis votre ordinateur avec le logiciel LTB 
Téléchargement gratuit    www.lignotrend.com/ltb

Vérification de la résistance mécanique: flexion
Conformément à l‘avis technique, les valeurs mécaniques des 
éléments lamellé-croisés de Lignotrend sont déterminées en con-
sidérant les sections commes des poutres assemblées mécanique-
ment (méthode g). C‘est pourquoi les valeurs caractéristiques dépen-
dent de la portée, plus précisément de la « travée équivalente » Lef.

Pour réaliser un pré-dimensionnement suivant la EC 5 et pour une 
vérification des sections, est à disposition en ligne ou sur le CD de 
conception Lignotrend le logiciel de dimensionnement LTB. Si néces-
saire les valeurs mécaniques peuvent également être obtenues sous 
forme de tableau. 

Remarques importantes : 

 � Lors du dimensionnement la couche inférieure et celle composant 
les membrures ne sont pas prises en compte de la même maniè-
re. Les valeurs caractéristiques mécaniques dépendent donc du 
type de sous-face (essence de bois et profil). 

 � Pour la vérification au feu (résistances au feu REI30 jusqu‘à 
REI90) un justificatif spécifique doit être réalisé. Les valeurs 
mécaniques des sections résiduelles et/ou vérifications au feu 
peuvent être demandées auprès de notre service technique.

Module E

Conformément à l‘avis technique et au marquage CE des éléments, 
les rigidités à la flexion sont déterminées avec E0,mean=1 160 kN/cm².

Vérification de la résistance mécanique: diaphragme
Grâce à l‘assemblage des éléments par planches de liaisons, le diaphragme structurel est constitué. Les planches de liaison sont 
livrées en standard dans une essence de bois de résineux (classe de résistance C24, section 95 mm x 26,5 mm) et doivent être fixées 
sur chantier par ex. avec des agrafes. En cas de sollicitations plus importantes, elles peuvent par ex. être remplacées par des bandes 
de panneaux en contreplaqués. Un contreventement par ajout de panneaux supplémentaires ou de diagonales n’est, en général, 
pas nécessaire. 

Remarques importantes : 

 � Lors du justificatif du diaphragme, veuillez prendre en compte la limite de charge de l’élément selon les tableaux (page 24) ainsi 
que la limite de charge des planches de liaisons, l‘élasticité des moyens de fixation et la déformation du diaphragme. 

 � Un modèle statique est disponible sur le site www.lignotrend.com. 
Notre département technique est à votre service pour tout renseignement au sujet des justificatifs.

Planches de liaisons / moyen de liaison
Le cisaillement dans le diaphragme est transmis entre les éléments par les planches de liaisons. Les moyens de fixations ainsi que 
la planche de liaison sont à justifier par joint d’assemblage. Veuillez à respecter la longueur, la profondeur de vissage et la distance 
au bord de l’élément.

Planches de liaison C24 
(95 mm x 26,5 mm)

Cisaillement maxi. Rk 53 kN/m

Agrafes Distance e 3 5 7,5 10 15 100 cm

1,80 x 50 Cisaillement maxi. Rk 20,63 12,38 8,25 6,19 4,13 0,62 kN/m

1,53 x 50 Cisaillement maxi. Rk 15,80 9,48 6,32 4,74 3,16 0,47 kN/m

Vis à bois Distance e 10 20 30 50 100 200 cm

d= 6 mm Cisaillement maxi. Rk 12,6 6,30 4,20 2,52 1,26 0,63 kN/m

d= 8 mm Cisaillement maxi. Rk 22,2 11,1 7,39 4,44 2,22 1,11 kN/m

 � Justificatif structurel 
 Flexion, diaphragme
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 � Caractéristiques structurelles 
 Diaphragme

LIGNO Bloc Q3 – charge limite (diaphragme)

143 169 196 222 249 275 302 309 335 355 375 395 415 435 mm

LIGNO Bloc Q3 toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 32,6 kN        GAef= 30516 kN

Iz 123 151 179 207 235 263 291 369 396 432 468 504 540 576 103 cm4

MR,k,z 63,1 77,2 91,8 105,8 120,5 134,5 149,1 188,8 202,9 221,3 239,7 258,2 276,6 295,0 kNm

LIGNO Bloc Q3 
Z1

toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 56,9 kN        GAef= 57290 kN

Iz 147 175 203 231 259 287 315 393 420 456 492 528 564 600 103 cm4

MR,k,z 75,5 89,5 104,1 118,2 132,8 146,8 161,4 201,2 215,2 233,6 252,1 270,5 288,9 307,4 kNm

LIGNO Bloc Q3 
Acoustique

toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 16,8 kN        GAef= 4353 kN

Iz 86 114 142 170 198 226 254 332 359 395 431 467 503 539 103 cm4

MR,k,z 44,1 58,1 72,8 86,8 101,4 115,4 130,1 169,8 183,8 202,3 220,7 239,1 257,6 276,0 kNm

LIGNO Bloc Q3 
Acoustique 
Z1

toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 33,1 kN        GAef= 17753 kN

Iz 110 138 166 194 222 250 278 356 383 419 455 491 527 563 103 cm4

MR,k,z 56,4 70,5 85,1 99,1 113,8 127,8 142,4 182,1 196,2 214,6 233,0 251,5 269,9 288,3 kNm

LIGNO Bloc 
Q3 Acoustique 
plus 
Z1p

toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 33,1 kN        GAef= 15782 kN

Iz 112 139 168 195 224 251 280 358 385 421 457 493 529 565 103 cm4

MR,k,z 57,4 71,4 86,0 100,1 114,7 128,7 143,3 183,0 197,1 215,5 234,0 252,4 270,8 289,2 kNm

LIGNO Bloc Q3 
Acoustique 
Z2

toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 66,3 kN        GAef= 29181 kN

Iz 136 164 192 220 248 276 304 382 409 445 481 517 553 589 103 cm4

MR,k,z 69,7 83,7 98,4 112,4 127,0 141,1 155,7 195,4 209,4 227,9 246,3 264,7 283,2 301,6 kNm

LIGNO Bloc 
Q3 Acoustique 
plus 
Z2p

- toutes épaisseurs :      VR,k,xy = 66,3 kN        GAef= 27210 kN

Iz - 165 194 221 250 277 306 384 411 447 483 519 555 591 103 cm4

MR,k,z - 84,7 99,3 113,3 127,9 142,0 156,6 196,3 210,4 228,8 247,2 265,7 284,1 302,5 kNm

Toutes les caractéristiques structurelles se rapportent à une partie de la surface à une longueur respectivement largheur de 1 m. 
Si un seul élément est calculé, les valeurs doit être converti avec le facteur 0,625!

LIGNO Bloc Q – charge limite (diaphragme)

70 90 116 143 mm

LIGNO Bloc Q toutes épaisseurs :      VR,k,xy  = 23,2 kN        GAef= 29017 kN

Iz 67 117 159 209 - - - - - - 103 cm4

MR,k,z 35,6 62,5 84,9 112,1 - - - - - - kNm

LIGNO Bloc Q 
Acoustique

toutes épaisseurs :      VR,k,xy  = 16,7 kN        GAef= 3575 kN

Iz 29 80 121 172 - - - - - - 103 cm4

MR,k,z 15,7 42,6 65,0 92,2 - - - - - - kNm

Toutes les caractéristiques structurelles se rapportent à une partie de la surface à une longueur respectivement largheur de 1 m. 
Si un seul élément est calculé, les valeurs doit être converti avec le facteur 0,625!

LIGNO Bloc Q-DS – charge limite (diaphragme)

45 mm

LIGNO Bloc 
Q-DS

 VR,k,xy  = 5,4 kN        GAef= 1002 kN

Iz 22,6 - - - - - - - - - 103 cm4

MR,k,z 14,9 - - - - - - - - - kNm

Toutes les caractéristiques structurelles se rapportent à une partie de la surface à une longueur respectivement largheur de 1 m. 
Si un seul élément est calculé, les valeurs doit être converti avec le facteur 0,625!
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Domaines d‘application
Les éléments LIGNO Bloc Q et Q3 sont utilisés comme composants structurels 
 supports de toitures, ou comme de dalles lorsque les exigences en matière d‘isolation 
acoustique (bruit d‘impact) ne sont pas trés élevées. Ils peuvent être utilisés dans tout 
type de construction : bois (massif ou ossature bois) comme avec tout autre matériau. 

Dès la fabrication en usine, la sous-face peut-être prévue pour rester apparente (pare-
ment qualité vue). Elle peut alors être “fermée” ou profilée de rainures, avec ou sans 
absorbeur acoustique à l‘arrière. 

 � Longueur de portée typique entre 2 appuis (en fonction des sollicitations) : 
jusque 18 m env. (toiture) / jusque 8 m env. (dalle)

Composition / caractéristiques techniques
La gamme d‘éléments en lamellé-croisé se décline en éléments pleins (blocs Q) pour 
les petites épaisseurs 70 à 143 mm et en éléments caisson (Blocs Q3) à 3 membrures 
pour les fortes épaisseurs. Les plis inférieur et supérieur de l‘élément sont également 
structurels. La sous-face peut être finie en qualité apparente déjà en usine. Les cavités 
permettent le passage des gaines techniques ou le placement d‘isolant. 

Les côtés longitudinaux de l‘élément sont profilés pour un assemblage par rainure 
et languette et connectés entre-eux par une planche de liaison qui assure l‘effet de 
diaphragme. 

 � Largeur utile : 625 mm
 � Essence : épicéa / sapin (humidité 9 ± 2%)
 � Collage : colle PUR (sans formaldéhyde)
 � Résistance au feu : REI 30 jusqu‘à REI 90
 � Agrément technique européen ETA-05/0211 
 � Agrément technique général Z-9.1-555
 � Structure en lamellé-croisé : certificat natureplus® nº 0211-0606-014-1, 

absorbeur standard en fibres de bois : certificat natureplus® nº 0104-0710-012-4
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