sicherheit im holzbau garantiert aussergewöhnliches
SIHGA® GmbH I Gewerbepark Kleinreith 4

l

4694 Ohlsdorf bei Gmunden l Austria l Tel.: +43 7612-74370-0 l Fax: +43 7612-74370-10

l

E-Mail: info@sihga.com

Informations techniques construction en bois
Masse volumique
du bois rk
290
330
350
370
380
410
450

Bois de conifère
C 14
C 20
C 24
C 27
C 30

Planche en bois

rk = Masse (kg) : Volumes m3		
C = Coniferous tree (conifère)		

GL24c

GL = Glue lam timber (lammellé-collé)
BS = Poutres

GL24h
GL28h
GL36h

L‘objectif des développements innovants de SIHGA® consiste à améliorer l‘efficacité des constructions en
bois avec des fixations mécaniques modernes. La capacité de charge et la résistance aux déformations
des éléments de fixation ont un impact important sur les constructions en bois.
La nature du bois nécessite de grandes précautions pour le choix des raccords et des éléments de
fixation. Pour un aperçu rapide des catégories de résistance des différents bois, vous trouverez les
masses volumiques rk avec les désignations correspondantes dans le tableau ci-dessus.

Catégorie de la durée d‘action
Constant
Long
Moyen
Court
Très court

Ordre de grandeur
des effets de charge caractéristiques
Plus de 10 ans
Charges surfaciques
6 mois à 10 ans
Usines
1 semaine à 6 mois
Espaces d'habitation
Moins d‘un mois
Escaliers
Moins d'1 minute
Impacts

Catégorie d‘utilisation
1+2 kmod
0,6
0,7
0,8
0,9
1,1

Grâce à la nouvelle norme Eurocode 5 et au concept de certification appliqué à l‘aide des coefficients
partiels de sécurité, la construction en bois est confronté avec différentes valeurs et formules de
mesure.
D‘une part, les effets sont augmentés avec des coefficients partiels de sécurité et d‘autre part, la
capacité de charge (ou également la résistance) des matériaux de construction et des éléments de
fixation est réduite avec d‘autres coefficients partiels de sécurité.
Les valeurs caractéristiques spécifiées dans les tableaux de SIHGA® doivent être mesurées selon
l‘équation suivante :

Rd Valeur de mesure ou de conception

kmod Coefficient de modification, influence de la durée d‘action de la charge et catégorie d‘utilisation
gM

Rd =

Coefficients partiels de sécurité pour les propriétés de matériaux (EC 5 recommande gM = 1,3
pour les raccords)

kmod . Rk
gM
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