
Stockage et transport

• Stocker à plat, au sec sur un support stable.  
• STEICO LVL doit être protégé de l'humidité lors du 

transport, du stockage, et de la mise en œuvre (stockage à 
l'abri ou sous une bâche sur le chantier, etc.).

• S'il y a des risques d'éclaboussures, STEICO LVL doit être 
stocké au moins 30 cm au-dessus du sol.

• Comme pour le bois massif, l'hygrométrie du matériau peut 
varier en fonction des conditions de stockage.

• Les films de protection et les emballages sont glissants. 
• Après ouverture de l'emballage, veiller à un stockage 

adéquat de la marchandise.
• Les paquets de STEICO LVL pèsent jusqu'à 3 t. Utiliser du 

matériel de transport et de manutention approprié. 
• Ne pas utiliser de marchandise endommagée.

Précautions contre l'humidité

• STEICO LVL peut être répertorié en classe d'emploi 1,2 ou 
3. Pour la classe d'utilisation 3, il est nécessaire d'appliquer 
une protection chimique sur le bois. 

• STEICO LVL est un des matériaux en bois les plus stables 
dimensionnellement. L'hygrométrie STEICO LVL à la 
production est de 9%, ce qui diminue considérablement 
le risque de retrait. Toutefois si le niveau d'exposition à 
l'humidité est trop élevé il y a un risque de torsion ou de 
retrait lors du séchage.  

• Si les panneaux STEICO LVL sont exposés à l'humidité de 
façon irrégulière, ils peuvent subir des déformations ou 
gondoler.  

• Pour les mises en œuvre à plat d'ouvrages grand format, 
utiliser STEICO LVL X.

• Éviter l'eau stagnante ainsi que l'exposition aux intempéries. 
Le plaquage supérieur du panneau pourrait s'effriter ou 
gondoler au niveau des nœuds, des joints entre deux plis 
ou des défauts du bois. La surface du bois deviendrait plus 
rugueuse, et les irrégularités ou les fissures déjà présentes 
seraient amplifiées. Cela n'impacterait pas la solidité du 
matériau. 

• Pour déterminer l'hygrométrie du lamibois, utiliser la 
méthode des éprouvettes prescrite par la norme NF EN 322.  
Les outils de mesure disponibles dans le commerce et 
déterminant l'hygrométrie en fonction de la résistance 
électrique ne sont pas adaptés au lamibois. 

Mise en œuvre

• Mise en œuvre avec les mêmes outils que le bois massif.

Surface du matériau

• La marchandise livrée n'est pas poncée et n'est pas 
destinée à un usage décoratif. 

• Comme c'est le cas avec le bois massif, l'exposition à la 
lumière change la couleur du matériau et le ternit. 

• Comme le bois massif ou le contreplaqué, un 
développement fongique est possible sur le STEICO LVL s’il 
subit une humidification. 

• Respecter les prescriptions du fabricant pour le revêtement 
(ponçage, arrondi de chant, etc.).
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