
 Umweltfreundliche Dämmsysteme 
 aus natürlicher Holzfaser

• Séchage mécanique. Pas de déformation, pas de retrait. Produit homogène

• Excellent support d‘ancrage pour agrafes, vis et clous 

• Mise en œuvre aisée avec l‘outillage bois usuel

• Le revêtement est agrafé sur le support, les travaux progressent rapidement

• Matériau résistant et adapté au support d‘étagères 

• Les montants situés près des ouvertures (portes, etc...) sont de mêmes sections 
que les autres montants de la cloison

• Adapté à la construction de structures fines pour l‘isolation phonique 

Solutions constructives innovantes 
en neuf et rénovation

Idéal pour la 

construction sèche

| DOMAINES D‘APPLICATION

Montants de cloisons sèches, dressings, 
cloisons de séparation, structures porteuses 

pour sols

| MATÉRIAU

STEICO LVL RL est constitué de plusieurs 
couches de lamibois collées les unes aux 

autres dans le sens de la longueur. Les 
défauts du bois sont éliminés afin d‘obtenir 

un produit presque homogène extrêmement 
résistant. Les risques de déformations sont 

réduits.

Pour plus d‘informations sur l‘utilisation et la mise en œuvre,
veuillez nous contacter : contact@steico.com

LVL RL
Montant en lamibois pour cloison intérieure
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Votre revendeur agrée :

Le système constructif par nature
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| ISOLATION PHONIQUE AVEC STEICO LVL RL
Constructions monocouches 

Schéma Composants Épaisseur min. RW

Plaque de plâtre ...............12,5 mm
STEICO LVL RL .................... 75 mm
STEICOflex 036 ................... 40 mm
Plaque de plâtre ...............12,5 mm

38 dB

Plaque fibre gypse ............12,5 mm
STEICO LVL RL .................... 75 mm
STEICOflex 036 ................... 40 mm
Plaque fibre gypse ............12,5 mm

42 dB

Plaque de plâtre ........ 12,5 +10 mm
STEICO LVL RL .................... 75 mm
STEICOflex 036 ................... 40 mm
Plaque de plâtre ......... 12,5+10 mm

47 dB

Constructions à deux couches 

Plaque fibre gypse ..... 12,5 +10 mm
STEICO LVL RL ................ 2 x 75 mm
STEICOflex 036 ............... 2 x 60 mm
Plaque fibre gypse ...... 12,5+10 mm  

66 dB*

* Lisses haute et basse séparées

| FORMATS DISPONIBLES

Longueur [mm] Épaisseur [mm] Largeur [mm] Pièces / paquet Poids / paquet [kg]

2700 45 50 / 75 / 100 288 / 192 / 144 env. 1050

Autres longueurs et largeurs disponibles sur demande. 

Colisage par section

Section 45 *   50 = 6 pièces; env. 22 kg / lot 
Section 45 *   75 = 4 pièces; env. 22 kg / lot 
Section 45 * 100 = 3 pièces; env. 22 kg / lot

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Lamibois STEICO LVL RL en bois de résineux certifié selon la norme
EN 14374 

Flexion  à chant 
 à plat
 parallèle au fil

fm,0,edge,k ..................................................................................... 32 N / mm2 
fm,0,flat,k ........................................................................................ 35 N / mm2 
fc,0,k ............................................................................................... 38 N / mm2

Module d‘élasticité E0,mean ................................................................................... 12000 N / mm2

Masse volumique ρk 480 kg/m3

Classe de réaction au feu D-s1,d0

Classe d‘émission de
formaldéhyde

E1

Code recyclage (CED) 030105 / 170201, recyclage comme le bois et ses dérivés

Tolérance des sections pour utilisation avec profilés en métal : -2 / +0  mm

| CERTIFICATIONS

STEICO LVL RL est produit et certifié selon les 
normes CE et EN 14374.  

 
Produits certifiés FSC et PEFC disponibles sur 

demande.

| RECOMMANDATIONS

STEICO LVL RL doit être stocké sur un support 
plan et sec. STEICO LVL RL doit être tenu à 

l‘abri de l‘humidité et de la poussière pendant 
le transport et le stockage.

50 / 75 / 100 mm
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Pose d‘une bande de 
STEICOsoundstrip au sol sur 
laquelle on vient fixer STEICO 
LVL RL.

Fixation des montants de la 
cloison.

On peut également utiliser un 
profilé en métal pour la lisse basse.

Lorsque le revêtement est posé 
d‘un côté de la cloison, l‘isolant 
STEICOflex 036 est mis en œuvre 
entre montants

Fixation du revêtement 
sur le deuxième côté à 
l‘aide d‘agrafes

Dimensions STEICO LVL RL


