
Poutres H20 et 
panneaux pour 
coffrages
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Caractéristiques générales

Chez GBM, vous trouverez des 
poutres et panneaux conçus 
pour satisfaire toutes les exi-
gences du secteur de bâtiment.

Les poutres pour planchers 
GBM H20 et GBM H20+ sont les 
plus résistantes actuellement 
disponibles dans le commerce. 
Elles sont disponibles en diffé-
rentes tailles. Elles sont réalisées 
avec des ailes en sapin massif 
de qualité sélectionnée, jointes 
au peigne avec la technologie « 
finger joint » et avec une âme à 
trois couches. Elles peuvent avoir, 
au choix, des têtes avec protec-
tion en plastique, afin de réduire 
le risque d’ébrécher les ailes des 
poutres.

Les panneaux GBM sont réali-
sés en bois à trois plis de sapin 
et d’épicéa, issus de forêts du-
rables. Les panneaux sont revêtus 
de résine mélamine hautement 
résistante. Ils sont souvent utilisés 
dans le secteur du bâtiment et 
se distinguent principalement par 
leur qualité et leur durée.

RÉSISTANCE LONGUE DURÉE SÉCURITÉ

Poutres pour planchers GBM 
H20 et GBM H20+

Panneaux de coffrage GBM

Caractéristiques générales
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Poutres pour 
planchers 
H20.

Les poutres pour planchers 
GBMH20 et GBMH20+ sont les 
plus résistantes actuellement 
disponibles dans le commerce.

Disponibles en différentes tailles, 
elles sont réalisées avec des ailes 
en sapin massif de qualité sélec-
tionnée, jointes au peigne avec la 
technologie « finger joint » et avec 
une âme à trois plis.

Elles peuvent avoir, à la demande, 
des têtes avec protection en 
plastique, afin de réduire le risque 
d’ébrécher les ailes des poutres.

Ci-dessous sont indiquées les caractéristiques des poutres pour 
planchers GBM:

 » Type de bois: sapin

 » Poids: 4.5 kg/m

 » Collage: colle à base de résine mélamine de type EN 30, approuvée 
pour fixer les composants structurels en bois

 » Ailes: réalisées en sapin massif sélectionné et joint avec une section 
de 80x40 mm -fraisées et parfaitement calibrées pour un assemblage 
parfait avec l’âme

 » Âme: à trois plis en sapin massif

 » Surface: traitement avec peinture déperlante

 » Longueurs standard: 1.95 / 2.45 / 2.65 / 2.90 / 3.30 / 3.60 / 3.90 / 4.50 / 
4.90 / 5.90 m

 » Conditionnement standard: 50/100 pcs par colis

Grâce à leur assemblage parfait, les poutres GBM H20 et GBM H20+ 
peuvent être coupées et utilisées à toutes les longueurs.

Poutres pour planchers H20

UNI EN 13377
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Panneaux de 
coffrage.

Les panneaux de coffrage GBM 
sont réalisés en bois à trois plis 
de sapin et d’épicéa, issus de 
forêts durables.

Les panneaux sont revêtus de 
résine mélamine, ce qui permet 
d’avoir une surface résistante et 
uniforme, si bien qu’ils peuvent 
être utilisés sur tous les chantiers 
de construction.

Ils sont utilisés principalement 
dans le domaine des construc-
tions et se distinguent par leur 
qualité et leur durée.

Ci-dessous sont indiquées les caractéristiques des panneaux de 
coffrage GBM:

 » Type de bois: epicéa et sapin rouge

 » Humidité du bois: 12% +/-2%

 » Épaisseur: 21mm; 27mm

 » Poids:

21 mm = 10 kg/m2;

27 mm = 12,3 kg/m2;

30 mm = 13,8 kg/m2;

 » Surface de protection: revêtement en résine mélamine hautement résis-
tante

 » Conditionnement standard:

21 mm: 100 pcs par colis

27 mm: 80 pcs par colis

Panneaux de coffrage

L

d=21 mm 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

5 kN/m2 0.11 0.17 0.26 0.38 0.54 0.75 1.00 1.32 q = charge (N/m2)

10 kN/m2 0.21 0.34 0.52 0.77 1.08 1.49 2.01 2.65 L = envergure (m)

15 kN/m2 0.32 0.51 0.78 1.15 1.63 2.24 3.01 3.97 d = 21 mm

20 kN/m2 0.43 0.69 1.05 1.53 2.17 2.99 4.02 5.30 E = 10000N/mm2 d’extrapanel avec 
d=21 mm

25 kN/m2 0.54 0.86 1.31 1.91 2.71 3.74 5.02 6.62

30 kN/m2 0.64 1.03 1.57 2.30 3.25 4.48 6.03 6.03 K = 0,646 facteur de déformation en 
fonction du nombre de champs pour une 
charge constante35 kN/m2 0.75 1.20 1.83 2.68 3.80 5.23 7.03 9.27

40 kN/m2 0.86 1.37 2.09 3.06 4.34 5.98 8.04 10.59

L

d=27 mm 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

5 kN/m2 0.05 0.08 0.12 0.18 0.26 0.35 0.47 0.62 q = charge (N/m2)

10 kN/m2 0.10 0.16 0.25 0.36 0.51 0.70 0.95 1.25 L = envergure (m)

15 kN/m2 0.15 0.24 0.37 0.54 0.77 1.05 1.42 1.87 d = 27 mm

20 kN/m2 0.20 0.32 0.49 0.72 1.02 1.41 1.89 2.49 E = 10000N/mm2 d’extrapanel avec 
d=27 mm

25 kN/m2 0.25 0.40 0.62 0.90 1.28 1.76 2.36 3.12

30 kN/m2 3.12 0.48 0.74 1.08 1.53 2.11 2.84 3.74 K = 0,646 facteur de déformation en 
fonction du nombre de champs pour une 
charge constante35 kN/m2 0.35 0.57 0.86 1.26 1.59 2.46 3.31 4.36

40 kN/m2 0.40 0.65 0.98 1.44 2.04 2.81 3.78 4.98
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Panneaux de coffrage
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Accessoires pour coffrages

Accessoires pour coffrages

Entretoises pour panneaux 
en fer
150 mm poids 6,35 kg
250 mm poids 8,85 kg
300 mm poids 10,1 kg
350 mm poids 11,35 kg
400 mm poids 12,6 kg
500 mm poids 15,1 kg
(Pour paquet de 100)

COD.

CA03

Grande clavette à crochet 
moulée pré-galvanisée
500mm poids 0,85kg
1000mm poids 1,60kg
1500mm poids 2,40kg

COD.

CA09

Cale galvanisée
poids 0,115kg

COD.

CA11

Équerre de coffrage 
galvanisée
150-450mm 500-950mm 
poids 2,35kg

COD.

CA06

Bride de coffrage peinte
200-400mm poids 9,30kg
250-500mm poids 10,40kg
250-600mm poids 11,90kg
400-800mm poids 16,50kg
600-1000mm poids 28,50kg

COD.

CA07

Serre-coffrage
600-800mm poids 7,20kg

COD.

CA02
Cale pour bride peinte
poids 0,40kg

COD.

CA12

Grande clavette à hélice 
galvanisée
500mm poids 0,90kg

COD.

CA08

Profil en U pré-galvanisé
630 mm poids 1,00 kg 2 trous
1130 mm poids 1,80kg 3 trous

COD.

CA10

Tiges filetées, serre-coffrages, 
équerres et brides de coffrage pour 
poteaux, étaux de coffrage, écrous et 
cônes. Trouvez la solution que vous 
recherchiez. Ou découvrez-en de 
nouvelles.
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Accessoires pour coffrages

Verrou de coffrage à 
clavette en fonte et acier 
galvanisé
pour rond de ø6-10 mm poids 
0,48 kg

COD.

CA15
Pince pour poutres 
abaissées périmétriques
Mod. A: 
base 15÷40 cm  
hauteur interne 15÷20 cm  
hauteur externe 50 cm
Mod. B: 
base 15÷40 cm  
hauteur interne 15÷40 cm  
hauteur externe 50 cm 

COD.

CA44

Pince pour poutres 
abaissées internes
Mod. A1: 
base 15÷30cm int.  
hauteur 15÷20cm
Mod. A2: 
base 15÷30cm int.  
hauteur 25÷35cm
Mod. A3: 
base 15÷30cm int.  
hauteur 40÷50cm
Mod. B1: 
base 30÷45cm int.  
hauteur 15÷20cm
Mod. B2: 
base 30÷45cm int.  
hauteur 25÷35cm
Mod. B3: 
base 30÷45cm int.  
hauteur 40÷50cm

COD.

CA45

Tendeur de coffrage à 
clavette peint
pour rond de ø8-10 mm poids 
1,40kg

COD.

CA20

Écrou en fonte à 3 ailes 
galvanisé
pour tige de ø17 mm
ø110mm poids 0,80kg

COD.

CA33
Platine de fixation en fonte 
galvanisée
pour tige de ø17 mm
ø100mm poids 1,45kg

COD.

CA34

Tige filetée Tie Rod C45
500-6000 mm R 100 kN/mm2 
poids 1,47 kg/m

COD.

CA01
Platine de fixation en fonte 
galvanisée
pour tige de ø17 mm 120 x 
120 mm poids 1,30 kg

COD.

CA35
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