
LES PRODUITS IB SONT 
OFFERTS DANS LES 
FORMATS SUIVANTS.
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IB offre de panneaux de rive dans sa gamme 
de produits de bois d’ingénierie de qualité 
supérieure. Leur résistance accrue, leur 
performance reconnue, leur emballage pratique 
et une livraison rapide font des panneaux de rive 
IB un choix idéal.

•   Les poutrelles en I d'IB ont une portée pouvant 
atteindre jusqu'à 52 pieds, ce qui fait que 
l'espacement entre les poutrelles peut être 
accru et le nombre de poutrelles à installer s'en 
trouve réduit.

•   Les semelles larges offrent une grande surface 
de contact pour le collage et le clouage.

•   Les outils de charpenterie et les fi xations 
classiques facilitent et accélèrant le 
processus d’installation.

•   Il est possible de pratiquer des ouvertures 
à des endroits stratégiques dans l’âme des 
poutrelles en I pour y passer des câbles, des 
conduits et des tuyaux.

•   Facile à manipuler et léger.

•   Excellente stabilité.

•   Grande capacité de chargement.

•   Facile à travailler à l’aide d’outils classiques.

•   Bordures toujours scellées, et toujours emballées 
dans du papier à des fi ns d’entreposage.

•   Facile à clouer.

•   Colle facilement à la suite d’une 
préparation minimale.

•   Propriétés structurelles garanties qui 
dépassent la plupart des valeurs de contrainte 
du bois massif, pour une conception précise et 
des applications améliorées.

Numéro sans frais: 1-844-IB BEAMS (422-3267)

Courriel: Sales@InternationalBeams.com

Visitez-nous sur le Web: 
www.InternationalBeams.com

PANNEAUX DE RIVE IB

AVANTAGES LIES AUX 
PANNEAUX DE RIVE IB

•   Nos panneaux de rive sont recouverts de papier 
et leurs extrémités sont scellées pour assurer 
une protection supérieure contre l’humidité et 
une excellente stabilité dimensionnelle, tant dans 
la cour à bois que sur le chantier.

•   Ils sont fabriqués en longueurs de 12 pieds pour 
une manipulation facile, des travaux de coupe 

minimes et une installation plus rapide.

POUTRELLES EN I IB
Nos poutrelles en I sont conçues pour offrir une 
capacité de charge élevée de l’industrie. Elles 
offrent une meilleure performance et sont plus 
faciles et plus rapides à installer que le bois 
de charpente régulier. Notre gamme complète 
de produits du bois aide les constructeurs à 
économiser temps et argent.

INSTALLATION 
RAPIDE ET FACILE

LVL IB
Notre LVL, fait de placages en bois de tremble 
spécialement sélectionnés, est le choix idéal. 
Une technologie de fabrication de pointe 
assortie d’un programme de contrôle de 
la qualité rigoureux assure un assemblage 
précis des feuilles de placage et permet une 
distribution adéquate des caractéristiques 
naturelles du bois.

•   Facile à manipuler et léger.

ADVANTAGES 
LIES AU LVL

NOUS JOINDRE

IB est un chef de fi le dans la fabrication de 
produits de bois d’ingénierie de première 
qualité, grâce à un logiciel de dessin à la 
fi ne pointe de la technologie, un service 
à la clientèle exemplaire et une équipe de 
soutien technique exceptionnelle.

•   Les panneaux de rive peuvent être produits 
de la hauteur requise pour s’adapter à une 
charpente classique, à des poutrelles en I ou 
à une structure faisant appel à des poutres à 
âme en treillis.

Notre LVL, fait de placages en bois de tremble 
spécialement sélectionnés, est le choix idéal. 
Une technologie de fabrication de pointe 
assortie d’un programme de contrôle de 
la qualité rigoureux assure un assemblage 
précis des feuilles de placage et permet une 
distribution adéquate des caractéristiques 
naturelles du bois.

Notre LVL, fait de placages en bois de tremble 
spécialement sélectionnés, est le choix idéal. 
Une technologie de fabrication de pointe 
assortie d’un programme de contrôle de 
la qualité rigoureux assure un assemblage 
précis des feuilles de placage et permet une 
distribution adéquate des caractéristiques 
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