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UN SYSTÈME : NOS PRODUITS
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L’ÉLÉMENT CLÉ de la construction de bois massif 
LE CLT 

Les panneaux de bois massifs représentent un des éléments clés dans ce processus 
particulièrement comme remplaçant du béton. Ils sont structurellement hyper 
performants, permettent de grandes portées et font maintenant partie du code de 
construction jusqu’à 12 étages. Leur résistance au feu est très grande, ils sont à la fois 
structuraux et architecturaux (finis), leur cout est comparable à leurs équivalents et 
ils sont une bénédiction pour l’environnement particulièrement par leur captation du 
carbone et leur capacité d’être complètement et facilement « déconstruits » et recyclés 
en fin de vie. 

Utilisé en conjonction avec des éléments GluLam et Boxx300, il offre un système de 
construction complet : efficace, moderne, écologique et économique.
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LE SQUELETTE de la construction de bois massif 
LE GLULAM

La construction en hauteur avec de grands espaces non compartimentés demande une 
structure légère facile d’assemblage avec de grandes capacités structurales. Le bois 
lamellé-collé « GluLam » répond particulièrement bien à ce défi.

Composé et érigé comme une structure d’acier, il possède toutes les qualités structurales 
requises. Il peut rester apparent tout en offrant une grande résistance au feu, minimisant 
le besoin de lui rajouter un fini protecteur comme l’acier.

Son aspect chaleureux, sa simplicité de conception et d’érection, sa valeur écologique et 
son cout compétitif en font un des éléments essentiels pour la conception de bâtiments 
de grande hauteur et de larges surfaces.

Utilisé en conjonction avec des éléments CLT et Boxx300, il offre un système de 
construction complet : efficace, moderne, écologique et économique.

L’industrie de la construction subit un changement majeur depuis quelques années. Les codes de construction demandent de plus 
en plus de performance aux composantes des immeubles en termes de capacité structurales, énergétiques et écologiques. Pour 
composer avec cette réalité, la construction de bois massif offre une série de produits éprouvés et novateurs permettant d’obtenir 
un tout nouveau système de construction.



PRODUITS NOVATEURS

Pour parfaire un système de construction de bois massif efficace et économique en 
pleine évolution, des produits innovateurs font leur apparition afin de complémenter le 
système de construction dans sa performance et son économie. Nous offrons une gamme 
de ces produits qui, en conjonction avec le CLT et le GluLam, permettent d’atteindre ces 
objectifs.

LE BOXX300

Le Boxx300 est le fruit de la réingénierie des éléments standards (solives-platelage 
sur chantier) et des composantes des caissons préfabriqués. Conçu par Douglas 
Consultants, le Boxx300 permet de très grandes portées (8 mètres), tout en permettant 
l’incorporation en usine ou en chantier d’éléments de mécanique (électricité, plomberie, 
ventilation, gicleurs) comme une dalle de béton.

Par son utilisation de deux éléments CLT, il peut rester apparent et donner une résistance 
au feu de plus d’une heure sans autre traitement, procurant un élément de plafond de 
bois apparent à faible cout.

Par sa performance structurale supérieure au béton, il permet de ne pas augmenter les 
hauteurs plancher/plancher d’une construction standard.

LE SUPERSIP

Le SuperSIP est une maximisation de la fabrication de panneaux SIP (structural insulated 
panel) en grandes dimensions et conformes aux réquisitions des codes de construction.

Son utilisation comme panneau périphérique isolant permet une solution simple, 
économique, efficace et rapide pour la fermeture d’un bâtiment.

Son faible cout de fabrication permet en complément au CLT, GluLam et Boxx300 d’offrir 
un système de construction complet :

EFFICACE    |    MODERNE    |    ÉCOLOGIQUE    |    ÉCONOMIQUE
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LE GLFL

Par le réusinage d’éléments de LFL comme poutres, nous obtenons un produit structural 
efficace et économique pour des portées standards de construction résidentielle 
et multirésidentielle. Utilisé en remplacement du GluLam dans certains types de 
construction requérants un encapsulage, il est économique et tout aussi efficace.

Il peut s’utiliser en complément dans une composition de GluLam aux endroits requis 
pour réduire le cout global de la construction.

NOS FOURNISSEURS


