Gros œuvre & enveloppe
du bâtiment

Plafonds hybrides
LIGNOTON®
Domaines d'application:
• Construction de logements à plusieurs étages
• Construction de bâtiments : bureaux, jardins d'enfants, écoles
• Construction d'hôtels, tourisme
• Densification de l'habitat urbain
Avantages:

• Aménagement flexible de l'espace :
de grandes portées sont possibles de
façon économique.
• Structure de plafond réduite : installations intégrables dans le plafond.
• Durée de construction courte : montage sec et sans support.
• Durabilité : faible énergie grise grâce
à une utilisation optimisée des matériaux

Plafonds hybrides LIGNOTON®
Un système bien pensé:

Dalle en béton armé C 30/37
Connecteur à vis X-Con

Corps de refoulement en
matériau isolant compact
Nervures en béton armé
avec poutres en treillis
Console de cisaillement usinée

Installations aux jointures des panneaux
Panneaux contrecollés avec une
face inférieure attrayante : qualité apparente en épicéa, autres
essences sur demande

La structure des éléments préfabriqués (exemple: Type LT F2.6):

Dimensions:

Structure:
80 mm

Béton C 30/37

Épaisseurs

40 à 260 mm

Nervure en béton armé / corps de refoulement
Poutre en treillis / Espace pour les installations

Largeurs standard 2.500 mm, 2.800 mm

100 à 160 mm

Panneau contreplaqué 5 plis
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Portée

180 à 500 mm

selon l'épaisseur du plafond et les exigences,
jusqu'à 11 m possible
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Plafonds hybrides LIGNOTON®
Les versions possibles:
1 | L'élément préfabriqué de base est particulièrement adapté aux chantiers de construction
massive. Le faible poids de seulement 75 kg/m²
permet de longes distances de transport.

2 | L'élément semi-fini est utilisé lorsque les installations et le béton doivent être mis en place sur
le chantier.

3 | L'élément fini avec un niveau de fabrication
élevé garantit des temps de construction courts
et des séquences de montage définissables et
sûres.
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La console de cisaillement en détail :
La position et la conception optimales des consoles de cisaillement permettent une transmission très efficace des
forces de cisaillement du béton (zone de compression) vers le bois lamellé-croisé (zone de traction). Capacité de
charge par console de cisaillement : FK 150 kN

Poutrelle en treillis membrure supérieure
Poutrelle en treillis pour un assemblage résistant au cisaillement
1. membrure sup.
2. membrure inf.
3. diagonale

Barre en acier Ø 10 mm x 950 mm
Poutrelles en treillis membrures inférieures
sur entretoises (supplément d'armatures
possible si nécessaire)
Panneau contreplaqué 100 mm, 5 plis avec
fraisage droit 120 x 60 mm plus fraisages latéraux comme console de cisaillement
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Plafonds hybrides
LIGNOTON®
LIGNOTON®
Hybriddecken
La
des éléments
en détail:
Derjointure
Elementstoss
im Detail:
Les installations techniques peuvent être placées à l'intérieur de la construction. Il est même possible de procéder à des révisions au niveau de la jonction des éléments.

Remplissage de sable ou de gravier

Espace pour les installations
Connecteur bois-bois X-fix

Plaque de recouvrement en béton amovible 250 x 500 x 50 mm

Étanchéité des canaux avec film adhésif par ex. Bostik SK 3000
Jointure des éléments

Espace
pour
techniqueGebäude
du bâtiment
Raum für
diela
technische
Ausrüstung

Le
Dassystème
System en
imdétail:
Detail:

Dalle en béton armé installée en atelier ou sur
Werk- oder bauseitig eingebaute Stahlbetonle chantier
platte

Remplissage de sable ou de gravier
Sand– oder Kies–Befüllung

Panneaux compacts à liant minéral, installés
Werk– oder bauseitig eingebaute, kompakte,
en atelier ou sur le chantier, servant de corps
mineralisch gebundene Platten: als Verdrände refoulement, pour le montage en atelier et
gungskörper und zum werk- / bauseitigen
sur le chantier d'installations, de conduites de
Einbau von Installationen, Lüftungsleitungen,
ventilation, etc. par simple découpe (fraisage)
etc. durch einfaches Ausschneiden (-fräsen)
des canaux.
der Kanäle.
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