STEICO LVL jumelage
de poutres multi-plis
Produits pour la construction saine
issus de matériaux naturels renouvelables

technique & détails
isoler mieux, naturellement

Jumelage de poutres multi-plis STEICOLVL

Pour une poutre composée recevant des charges symétriques il s’agit de réaliser un simple
assemblage de mise en œuvre composé de deux rangées de vis avec une distance max. de 200 mm.
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Solutions et systèmes complets d’isolation et de construction

