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Le panneau KLH



Il a été fabriqué en France dès les années 50 par la société
ROUSSEAU, et utilisé principalement en toiture, son épaisseur étant limité à
environ 55 mm.
Des milliers de m² ont été mis en œuvre dans des bâtiments encore visibles de
nos jours sous le contrôle des plus grands noms de l’architecture de l’époque
tels que : Jean PROUVE, LE CORBUSIER, etc.

Buvette de la source à EVIAN

Bâtiment MAREE-POISSON à RYNGIS

Historique du panneau



Eléments de construction à base de bois scié

Eléments de construction à base de bois scié

Panneaux constitués de planches en bois massif

collées en plis croisés

PRESSE DE 4000 TONNES



Description du produit

Description:

Panneaux contrecollés en bois massif composés de planches
collées entre elles en couches croisées

- Toutes les planches séchées artificiellement (12% +/- 2)

- Colle polyuréthane mono composante
  (sans dégagements toxiques du produit)

- Collage à la presse sous forte pression

- qualité industrielle / qualité visible



Panneaux KLH

Dimensions: 

Epaisseurs des panneaux : 6 à 60 cm

Composés de 3, 5, 7 couches ou plus

Largeurs standard :
 2,40 – 2,50 – 2,72 – 2,95 m.



Epaisseurs des panneaux KLH

Epaisseurs usuelles pour planchers et toitures: 

L

* Les plis 1, 3, 5 et 7 sont des plis constitués de planches orientées dans la

direction longitudinale

** Pour le panneau 230 L, les plis 1, 2, 4, 6 et 7 sont des plis constitués de

planches orientées dans la direction longitudinale

Composition usuelle des panneaux de type L

Epaisseur

totale

Nombre

de plis

Epaisseur et disposition des plis *

Pli 1 Pli 2 Pli 3 Pli 4 Pli 5 Pli 6 Pli 7

mm mm mm mm mm mm mm mm

60 L 3 19 22 19

90 L 3 34 22 34

108 L 3 34 40 34

128 L 5 34 13 34 13 34

146 L 5 34 22 34 22 34

162 L 5 34 30 34 30 34

182 L 5 34 40 34 40 34

202 L 7 34 22 34 22 34 22 34

226 L 7 34 30 34 30 34 30 34

230 L** 7 34 34 30 34 30 34 34



Epaisseurs des panneaux KLH

Epaisseurs usuelles pour murs: 

Q

Composition usuelle des panneaux de type Q

* Les plis 1, 3 et 5 sont des plis constitués de planches orientées

   dans la direction transversales.

Epaisseur

totale

Nombre

de plis

Epaisseur et disposition des plis *

Pli 1 Pli 2 Pli 3 Pli 4 Pli 5

mm mm mm mm mm mm

72Q 3 19 34 19

94 Q 3 30 34 30

95 Q 5 19 19 19 19 19

128 Q 5 30 19 30 19 30



Les propriétés du panneau KLH

Propriétés:

-Très bon rapport poids propre/ performance mécaniques

- Charges reprises dans tous les sens : « effet voile »

- Haute stabilité dimensionnelle

-  Produit sec (séchage artificiel)

-  Rapidité d’exécution avec
   Possibilité de modifications
   ultérieures

-  Capacité thermique

- Régulation hygroscopique

- Matériau respirant

- Aucun dégagement toxique 



KLH et la physique du bâtiment

Structure idéale 
du mur en plis



Avis technique

-Avis technique français au CSTB N° 3/02-379
  (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

- Agrément Technique Européen: ETA N° 06/0138

Qualification de collage structurel :

   - en autriche par Holzforschung austria
   - en Allemagne par le Otto-Graf-Institut Stuttgart

 Avis du CTBA sur les contrôles et certifications en place



KLH et la résistance au feu

Les essais faits au CSTB ont permis
de mettre en évidence les qualités

suivantes, lisibles sur les courbes et
tableaux  :

! En 1 heure l’épaisseur moyenne
carbonisée est de 36 mm.

! Il n’y a pas eu de dégagement gazeux
sur la face externe

! A 5 mm de la zone de combustion
(température voisine de 1000 ° la
température du bois n’est que de 100
degrés.

!  Ces essais de carbonisation confirme
la faible progression de la température à
l’intérieur du matériau. La température de
100 degrés n’est atteinte que lorsque
l’épaisseur de bois est inférieure à 8 mm.

! le panneau est coupe-feu.



KLH et la résistance au feu
Panneau épaisseur 148 mm

Températures à différentes 

profondeurs après 1 h de feu
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de plancher de 148 mm:



KLH et la résistance au feu

- Résultats des essais de résistance au feu et de vitesse de
carbonatisation à L’ IBS de Linz et au CSTB en France :
   = 0,76 mm/min. sans application de Coefficient d’influence k1

- Résistance au feu possible:

– stable au feu ou coupe feu
- de durée ¼, ½ ou 1 heure

-Pour les bâtiments suivants :

- logements individuels ou collectifs
   (1ère, 2ième, 3ième famille)
- bâtiments recevant du public (ERP)
- bâtiments de bureaux ou industriels

- Panneaux KLH directement exposés au feu ou
  avec écran de protection



KLH et la résistance au feu



Valeurs caractéristiques


