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Bulletin technique (TB-IJ-9)

Objet : Détails concernant l'assemblage de poutrelles IB double (semelles en 2x4)

Juillet 2013

Le présent bulletin technique concerne l’utilisation des produits d’International Beams Inc. et fournit des lignes directrices générales sur des
sujets qui pourraient ne pas être abordés dans les documents de l’entreprise. Il est préférable qu’un concepteur compétent détermine si les
renseignements fournis conviennent pour un projet particulier. Le présent bulletin technique pourrait faire l’objet de mises à jour périodiques.
Consultez le site Internationalbeams.com afin de vous assurer que vous disposez de la version la plus récente.

Page 1 de 1

IB I-JOIST
SERIES

I-JOIST 
DEPTH
(inches)

FILLER BLOCK COMBINATIONS

IB800 9 1/2 (2) 2x8 ripped to 6" depth
11 7/8 (2) 2x10 ripped to 8" depth

14 (2) 2x12 ripped to 10 3/4" depth
16
18
20
22
24

IB800
& IB900

IB900

(2) 2x10 + (2) 2x4
(2) 2x10 + (2) 2x6
(2) 2x12 + (2) 2x6
(2) 2x12 + (2) 2x8
(2) 2x12 + (2) 2x10
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Michel L
Zone de texte
Notes:(1)	Clouez l'âme des poutrelles aux blocs de 	remplissage avec 3 rangs de clous (10d) posés 	à 12'' c/c. À répéter sur la face opposée en 	alternant les clous de 6''. Une poutrelle double 	IB800/900 de 20'' est illustrée. L'assemblage 	avec des blocs de remplissage alternés est 	identique pour les autres hauteurs de 	poutrelles.(2)	Une combinaison de panneaux structuraux en 	bois peut aussi être employée pour obtenir une 	épaisseur totale d'environ 3-1/8''. Les panneaux 	devront être coupés à une hauteur égale à celle 	de la poutrelle moins 3-1/4''.

Michel L
Zone de texte
   Série Poutrelle                         IB

Michel L
Zone de texte
Hauteur de poutrelle (pouces)

Michel L
Zone de texte
Combinaisons de blocs de remplissage

Michel L
Zone de texte
raboté à une hauteur de 6''

Michel L
Tampon

Michel L
Zone de texte
Jeu de 1/2'' entre la semelle supérieure et le bloc de remplissage

Michel L
Zone de texte
2 - 2 x 12 alternés

Michel L
Zone de texte
2 - 2 x 6 alternés

Michel L
Zone de texte
3 rangs de clous 10d à 12'' c/cAlternez de 6'' les clous sur la face opposée

Michel L
Zone de texte
raboté à une hauteur de 8''

Michel L
Zone de texte
raboté à une hauteur de 10-3/4''

Michel L
Zone de texte
Illustration de l'assemblage d'une poutrelle double IB800/900 de 20''
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