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Ouvertures typiques

Charge vive non pondérée de 40 lb/pi2 et charge permanente non pondérée de 15 lb/pi2 (1-3/4'' d'appui aux extrémités et  3-1/2'' aux appuis intérieurs sans raidisseur d’âme)
Distance minimale entre la face intérieure de tout appui et le centre de l'ouverture dans l’âme (portée simple et multiple) 



Structure de plancher et détails de construction

Fonds de clouage (Les pièces doivent   être d’une longueur suffisante pour    
permettre le clouage sans causer de fendillement.)  

Il est possible d'utiliser une solive de rive au lieu d'une poutrelle IB. Un 
fond de clouage n'est pas requis s'il y a une solive de rive. 

Tous les clous indiqués dans les détails suivants sont des clous ordinaires, sauf indications contraires. Des clous de caisse 10d peuvent être substitués aux clous 8d figurant sur les détails. Certains éléments 
ne sont pas représentés à l'échelle pour plus de clarté. Les résistances nominales pour les détails illustrés en 1A jusqu'à 1H sont disponibles sur InternationalBeams.com.



Détails de charpente en porte-à-faux
Détails de porte-à-faux pour balcon en bois de sciage 

Détail de porte-à-faux qui supporte un mur porteur

Méthode  alternative
Poutrelles IB doubles 

 
Méthode 2  
Panneau de renfort des deux côtés  
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Poutre ou 
mur porteur

 

Raidisseur d'âme biseauté 
requis de chaque côté

Détails de charpente de toiture et détails de construction - Construction d'habitations résidentielles 



Charpente de toiture et détails de construction - Construction d'habitations résidentielles 
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Il est présumé que tous les clous indiqués dans les détails ci-dessous sont des clous ordinaires, sauf indications contraires. Il est possible de substituer 
des clous de caisse 10d aux clous 8d ordinaires indiqués dans les détails. Certains éléments ne sont pas représentés à l'échelle pour plus de clarté. 


