NEWS
Poutres en I STEICO –
solution économique,
livraison rapide
Les prix et les délais de livraison du bois
massif augmentent. L‘alternative : les
poutres en I STEICO

Le design des poutres en I STEICO a été optimisé
et leur rentabilité s‘en trouve accrue : plus de
performance avec moins de matériel. Et une
livraison rapide.

Design
optimisé
• Plus économique
• Produit en stock,
pas de délais de
production

STEICOjoist

Poutres pour planchers et toitures

STEICOwall

Poutres pour Constructions
Ossature Bois, montants pour
encastrer ou insuffler l‘isolant

Largeurs 45 / 60 / 90 mm

Largeurs 45 / 60 mm

Hauteurs 200 - 500 mm

Hauteurs 160 - 300 mm

Longueurs 7 / 9 / 13 m

Longueurs 13 m
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Jusqu‘à 20 %
d‘économies
avec
STEICOwall 
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Comparaison prix au m pour
des poutres de section équivalente

Jusqu‘à
23 %
d‘économies
avec
STEICOjoist

Bois

*Pour une résistance à la flexion équivalente

Comparaison prix au m*

NEWS
STEICOwall pour murs ossature bois
Parfaitement adapté au lamibois STEICO LVL

Avantages
Disponibilité
Produit en stock, livraison rapide
Rentabilité
• Jusqu‘à 23 % d‘économies par
rapport au bois massif
• Idéal pour l‘insufflation d‘isolant
STEICOzell

Avec le lamibois STEICO LVL en lisses hautes et basses

Simplicité
• Découpe en atelier

STEICOwall Caissons pour l‘insufflation de STEICOzell
Performance énergétique

• Matériau léger, facile à mettre en
œuvre
• Idéal pour la préfabrication
d‘éléments
• Adapté aux dimensions standards
du bois massif
Performance
• Capacité de charge élevée
• Excellente stabilité dimensionnelle
– pas de retrait ni de torsions
• Parfaitement adapté au lamibois
STEICO LVL

Mise en œuvre simple et rapide sur support bois –
ou pour l‘isolation de façade

• Un service technique et une
documentation complète pour
l‘aide à la mise en œuvre

Rentabilité accrue

Efficacité
• Grâce au profil fin des poutres en
I, réduction des ponts thermiques
et amélioration de la valeur U
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STEICOjoist pour toitures et planchers

Des questions ?
Contactez-nous !
Découpe aisée en atelier

contact@steico.com
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