
STEICO LVL X EN CEINTURE PÉRIPHÉRIQUE

• Évite les fi ssurations de la façade

• Pas de déformation, pas de retrait, très grande résistance

DES CONSTRUCTIONS INNOVANTES AVEC LE LAMIBOIS STEICO LVL

Le bois massif peut être à l‘origine de retraits au niveau 
des raccords d‘étages. Des fi ssures se forment alors sur la 
façade. 

Les éléments adjacents à la ceinture périphérique tels 
que les lisses sont également à prendre en compte pour 
prévenir ce phénomène. 

Des retraits importants peuvent nuire à la pérennité de 

l‘ouvrage

En raccord d‘étage, 

les dimensions d‘une 

ceinture périphérique 

en STEICO LVL X restent 

parfaitement stables.

Hauteur de la ceinture péri-
phérique (C24)

240 mm

Hauteur de lisse des murs 
adjacents (C24)

60 mm

Taux d‘humidité du bois à la 
livraison

jusqu’à 
18%

%age de retrait pour une 
variation du taux d’humidité 
de 1% 

0,25

Taux d’humidité du bois à 
l’usage

env. 9%

Variation d’humidité −9%

Retrait
jusqu’à 
8,1 mm

Hauteur de la ceinture péri-
phérique ( LVL X  )

240 mm

Hauteur de lisse des murs 
adjacents ( LVL X/R )

45 mm

Taux d‘humidité du bois à la 
livraison

env. 9%

%age de retrait pour une 
variation du taux d’humidité 
de 1% 

0,03

Taux d’humidité du bois à 
l’usage

env. 9%

Variation d’humidité 0%

Retrait 0 mm

Construction conventionnelle en bois massif

STEICO LVL X: une stabilité dimensionnelle excellente, pas de retrait

STEICO LVL X : moitié moins de matériel, une capacité de charge double

Stabilité dimensionnelle au niveau d‘un raccord d‘étage 
avec  STEICO LVL

Retrait au niveau d‘un raccord d‘étage avec du bois massif 
C24

• Pas de déformation, pas de retrait, très grande résistance

Retrait

8,1 mm 
En raccord d‘étage, 

Retrait

0 mm 
Retrait 0 mm

Stabilité dimensionnelle 

grâce à la superposition des 

couches du lamibois

Un mètre de ceinture périphérique en 
bois massif C24 ou en lamellé collé de 
dimensions 100 / 240 mm résiste à une 
pression de 250 kN / m.

Grâce à la superposition des placages, 
le lamibois STEICO LVL X offre une soli-
dité et une résistance accrues. En effet, 
en ceinture périphérique, un lamibois 
de seulement 57 mm d‘épaisseur a une 
capacité de charge de 513 kN / m. 100 mm

Bois lamellé 
collé

57 mm
STEICO LVL X 

57 mm

24
0 

m
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100 mm

250
kN / m

513
kN / mÉconomie de matériel, poids allégé, résistance accrue



STEICO LVL X : avantages d‘un plancher traversant
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Comparaison d‘une construction de type balloon frame (bois C24 / bois lamellé) avec plancher traversant (STEICO LVL X)

Construction de type balloon 
frame 

(C24/lamellé collé)

Plancher traversant avec 
STEICO LVL X en ceinture 

périphérique

Mise en œuvre simple et économique ✖ ✔
Isolation acoustique ✖ ✔
Même hauteur des murs intérieur et extérieur et donc même for-
mat des panneaux et des montants ✖ ✔

Gaines techniques non nécessaires - réduction des coûts ✖ ✔
Support direct pour un transfert des charges simplifi é ✖ ✔
Étanchéité à l’air ✔ ✔
Stabilité dimensionnelle ✔ ✔
Niveau de diffi culté de mise en œuvre Diffi cile Facile

STEICO LVL X pour une sécurité maximale

Comparaison de différents matériaux mis en œuvre en ceinture periphérique 

Bois massif C24 Bois lamellé collé Lamibois en 
hêtre

Lamibois STEICO 
LVL X

Résistance à la compression perpendiculaire à la 
fi bre

2,5 N / mm²
100%

2,5 N / mm²
100%

8,3 N / mm²
330%

9,0 N / mm²
360% 

Taux d’hygrométrie du bois à la livraison jusqu’à 18% jusqu’à 15% env. 9% env. 9%

Retrait potentiel pour hauteur de coupe de 
300 mm

jusqu’à 7 mm jusqu’à 5 mm 0 mm 0 mm

%age de retrait et déformations pour une varia-
tion du taux d’humidité de 1% 
(plus la valeur est basse, mieux le bâtiment est 
protégé)

0,25 0,25 0,45 0,03

Peut être mis en œuvre sans pré-perçage Oui Oui Non Oui

Peut être exposé aux intempéries sur le chantier Oui Oui Non Oui

Adapté à une mise en œuvre en ceinture péri-
phérique Avec restrictions Avec restrictions Avec restrictions Oui

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔

Utiliser STEICO LVL en ceinture périphérique, c‘est opter pour une grande stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique 

élevée et une mise en œuvre simplifi ée. STEICO LVL constitue la meilleure alternative pour une construction en bois moderne et 

précise. 

Afi n d‘éviter le retrait des matériaux en bois 
conventionnels (bois massif / bois lamellé), certains 
professionnels ont recours à la technique de type 
balloon frame, qui est assez complexe. 
Avec STEICO LVL X en ceinture périphérique, le 
plancher peut être traversant, ce qui simplifi e 
la mise en œuvre et garantit le même niveau de 
sécurité.

Le système constructif par nature

DES CONSTRUCTIONS INNOVANTES AVEC LE LAMIBOIS STEICO LVL


