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LIGNUMSTRAND est la marque
commerciale d’un produit dont le

nom générique est LSL
(Laminated Strand Lumber)

appartient à la grande famille des
bois composites structurels, plus
connus en anglais sous le nom

EWP (Engineered Wood Product)
; il s’agit d’un panneau

(8200*620 d’une épaisseur de 30-
100 mm) dont les caractéristiques

mécaniques sont similaires
ou même supérieures à celles du

bois massif
.

LIGNUMSTRAND est fabriqué à
partir de bûchettes de bois,

principalement de peuplier, certifié
de proximité, qui sont transformées
en éclats et séchées puis encollées

avec des résines
de polyuréthane, sans

formaldéhyde ni phénol, qui après
avoir été disposées et empilées
sont introduites dans une presse

qui, par un système de pressage et
d’injection de vapeur, forme

un panneau dont le profil de densité
est homogène sur toute l’épaisseur.



LIGNUMSTRAND est un matériau structurel pour utilisation protégée, classe de
service 1 et 2, qui ne convient pas à une utilisation extérieure sans protection. Il
existe deux caractéristiques, comme on peut le voir sur le tableau à télécharger.

L’une avec une forte contrainte de rupture de flexion parallèle à l’axe principal (MOR),
35 sur tranche et 39 N/mm2 sur la face, et une autre bien que plus faible que celle-ci,

27 et 34, nous offre un «charring rate » ou vitesse de carbonisation
 

LIGNUMSTRAND a été certifié CE selon l'ETA 19/0456 à partir du 26/8/2019,
réglementé spécifiquement par l'EAD 130308-00-0304 pour LignumStrand afin de
qualifier LignumStrand comme un bois composite structurel : Laminated Strand
Lumber (LSL), produit par TABSAL SCL, S.L., dans l'usine de la société située à

Uharte-Arakil, Espagne.
 

LIGNUMSTRAND STRUCTUREL

LIGNUMSTRAND pour sa version
structurelle, est

extraordinairement stable et
résistant. Son

utilisation en tant que poutre ou
en tant qu’élément de poutres
composées, qu’elles soient à

double T, en treillis ou autres, ou
en tant que poteaux, linteaux,

montants, pannes, panneaux et
autres éléments structurels de

construction est l’objectif premier
de sa création .

Sa composition sans
formaldéhyde et autres éventuels

éléments émetteurs de COVs
comme le

montrent les tests réalisés, lui
permet d’obtenir la meilleure note
A+ dans le système d’évaluation

français. Cela fait de
LIGNUMSTRAND un matériau
aussi sûr que le bois qui le

compose .

LIGNUMSTRAND 

STRUCTUREL
La version structurelle, est un produit conforme à la norme CE dont les
produits sont contrôlés selon son Système. Il existe aussi une version plus
résistante aux incendies grâce à l’ajout de substances ignifuges lors du
processus, ce qui lui permet d’atteindre un classement de C s1 d0 et des
temps de carbonisation impressionnants.




