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fiche solution : quelles sections de poutre en I stocker?

Stockez 3 Poutres en I  
pour tous vos planchers résidentiels
Avec Sinbpla, définissez simplement les 3 poutres en I à stocker 
pour répondre aux marchés des planchers d’étage résidentiels 
légers. nos poutres en I sont la solution adéquate en neuf comme 
en rénovation et plus particulièrement sur les marchés  
en fort développement des extensions et surélévations.

Votre
Poutre en I

Pour une 
portée entre 

appuis :

Entraxe 
entre 

solives

ÉTRIER
SIMPSON®

correspondant

H 47x300 jusqu’à 4.50 m

500 mm

IUSE 299/48

HB 97x300 jusqu’à 5.50 m IUSE 299/100

HB 97x350 jusqu’à 6.50 m IUSE 349/100

POUTRE H POUTRE HB ÉTRIER IUSE

219 mm
239 mm
249 mm
299 mm
349 mm
399 mm

48 à 100 mm

250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm

97 mm

10 mm

47 mm

240 mm
300 mm

47 mm

10 mm

47 mm
La poutre en I est particulièrement adaptée à vos  
projets de plancher d’étage ou sur vide sanitaire : 
stable dimensionnellement, légère, elle est facile  
à usiner et à mettre en œuvre.

HyPOTHèSES RETENUES
POUR La dÉTERMINaTION 
dES RÉfÉRENcES cI-dESSUS :

 Dimensionnement selon 
la norme EUROCODE 5 (EC5)

 Charge d’exploitation
150 kg/m² plancher d’étage
(selon NF P 06-111-2 Eurocode 1 
pour le plancher résidentiel)

 Critères vibratoires pris en compte 
avec des dalles OSB3 de 18 mm

Plancher Résidentiel Léger (sans chape)

Composants charges
permanentes Charge (kg/m2)

Revêtement + dalle bois 20

Plafond BA13 + isolant 
(Laine minérale 200 mm) 20

Cloisons légères 50

Total charge permanente 90

Total charge d’exploitation 150

cONSEIL SINBPLa
Il est essentiel de vérifier les hypothèses de 
base avant toute préconisation. La défini-
tion des hypothèses de charge ainsi que 
la mise en œuvre sont sous  la responsa-
bilité du client et doivent être faites selon 
les  DTU 51.3 «Planchers en bois» et 31.1 
«Charpente bois».

    consultez notre Guide technique

Poteau contrecollé 

Poutre porteuse en lamellé-collé
ou en lamibois / LVL Timberlam type S 

Poutre en I en solive 

Cha nage béton

Muralière en lamibois / LVL Timberlam 

Dalles de plancher
en OSB ou MFP 

Portée

Étriers et connecteurs
métalliques SIMPSON® 

Goujon
d’ancrage 

Entraxe   Produits disponibles  
dans la Gamme

Schéma de principe de votre plancher résidentiel

La Gamme SinbplaTech  apporte une  
solution complète à tout type de plancher.  

Complétez la demande de devis Plancher bois/Toit 
terrasse pour recevoir votre kit plancher complet.

www.lecommercedubois.fr

ECO-CERTIFICATION SUR DEMANDE 
SELON STOCk DISPONIBLE
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