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SinbplaTECH dans la charpente navale !
24 juillet 2013 : Sinbpla, grâce à sa gamme Structure fournit par l’intermédiaire
de son négociant stockiste local, tout le débit des bois nécessaires à un 
constructeur de bateaux pour réaliser son atelier en Lamibois et Poutres en I 
sur le port de Nantes.
Le Bureau d’Etudes SinbplaTECH en lien avec Laurent COLSON, spécialiste de 
la Gamme Structure Bois chez Sinbpla, propose une variante à la prescription 
initiale de l’architecte (une structure métallique), dimensionne le bâtiment, le 
chiffre et prescrit la solution complète, validée par l’entrepreneur. 
Résultat ? Poutres et panneaux de Lamibois arrivent découpés à longueur 
et prêts à être posés en moins de 15 jours sur le chantier pour une mise en 
œuvre fin août. Un exemple clair et simple de l’intérêt des solutions et services 
de structure bois proposés par Sinbpla.

Des produits d’ingénierie bois adaptés aux grandes structures :

1  Fabrication industrielle éliminant les défauts du bois
2   Réponse aux contraintes structurelles et aux nouvelles normes construction
3  BE intégré pour vos dimensionnements
4  Disponibles sur stock

Une Gamme complète de Bois  
de Structure :

Nos services pour vous :

  Bureau d’études pour le calcul et le 
chiffrage d’une solution adaptée à 
votre besoin
  Stock complet
  Décolisage
  Débit sur liste : poutrelles et  
panneaux pré-découpés
  Préparation des Kits Plancher  
avec plan de pose
  Tournées Duo avec nos ATC
  Formations produits

Comment développer la  
structure bois chez vous?

1   Stocker 3 sections de poutres en I 
en 13.50 m

2   Stocker du Lamibois en ép.45 mm, 
hauteur adaptée aux poutres en I 
(pour les muralières) 
+ les sabots métalliques Simpson® 
correspondants 

3   Pouvoir approvisionner facilement 
ou stocker des poutres porteuses 
(LVL, LC ou CC).

4   Optimiser vos ventes en :
•  Choisissant des longueurs complé-

mentaires optimales par section
•  Achetant le logiciel de dimensionne-

ment ID-Calc pour être autonome  
•  Proposant des solutions alterna-

tives en produits de structures 
bois quand d’autres matériaux 
sont préconisés.

4   SINBPLA vous accompagne dans 
cette démarche par son soutien sur 
le terrain et par ses conseils techniques. 
laurent.colson@wolseley.fr

  Bois d’ossature 
  Contrecollés
  Lamellés  
collées

  Bois aboutés 
  Poutres en I 
  Lamibois

Portique Lamibois (LVL) Plancher Poutre en I

New’

Lamibois
Produit :

Réalisé par collage à joints décalés 
de bois déroulés, caractéristiques 
mécaniques exceptionnelles

Essences :  
Épicéa ou Mélèze selon les sections 

Applications :  
Portiques de bâtiments, poutres 
porteuses, sommiers, linteaux, 
pannes, Renforcement de char-
pente ou rénovation...

Zoom Produits

Poutres en I 
Produit :  

Membrures en BMA C30 et âmes 
OSB3 10 mm collées ensemble, 
Rapport poids/résistance incomparable
Sections :  
12 sections stockées de 47x200 à 
97x450

Applications :  
Plancher, toit-terrasse, chevrons, 
pannes, rénovation, murs...

Consultez-nous
christine.cochard@wolseley.fr

RÉSINEUX BRUTS STRUCTURE BoIS BoIS DE CoUVERTURE BoIS DE MENUISERIE PANNEAUX  
ET CoNTREPLAQUÉS


