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Généralités 
 
Les panneaux TILLY en bois naturel sont des panneaux de bois massif constitués de plusieurs couches 
collées entre elles. Dans cette construction, les plis extérieurs sont parallèles tandis que la couche 
intermédiaire est perpendiculaire (effet stabilisant). Les lattes de l’âme sont aboutées en longueur. Les plis 
extérieurs sont fabriqués à partir de lamelles collées entre elles et jointives. En général, les couches 
extérieures et intermédiaires sont de la même essence. Les panneaux TILLY trois plis en bois naturel sont 
conformes à la norme EN 13353. Sous réserve de modifications imposées par la production. 
 
 
 
Caractéristiques techniques 
 
 
Humidité à la livraison : 10 % ± 3 % selon SWP/2 
Essences : Épicéa, mélèze, douglas 
Dimension des panneaux : 
 Épaisseurs standard : 19, 26 mm 
 Longueurs : 5000 mm (4000 mm ou 4500 mm pour l’épicéa sur demande) 
 Largeurs : 1250, 2050 mm 
  Débits à dimension sur demande à partir de 300 m2 de surface totale 
Épaisseur du pli extérieur : 5,5 mm 
Largeur des lamelles extérieures : 91-142 mm 
Surface : Aspect naturel, surface poncée au grain abrasif K 60 
Classe d’émission du formaldéhyde : E1 
Classe de comportement au feu :  Ds2-d2,d0 selon EN 13986 ; l’utilisation d’agents ignifuges peut 
 permettre d’obtenir une tenue supérieure au feu. 
 
Qualités / Classifications 
 
Dans les utilisations extérieures (façades, berceaux de toits, etc.), on recommande en général la qualité AB/C 
pour le parement. La classe de qualité AB présente une structure plus fine, moins sujette aux fentes et 
agréable d’aspect. 
 
Description des classes de qualité : 
 
Qualité AB : (correspond au classement d’aspect A défini dans la norme EN 13017-1) 
Surface à joints fermés, quelques cernes légèrement marquées, nœuds sains et nœuds noirs isolés tolérés, 
zones isolées de bois de réaction et zones réduites de moelle possibles, légères différences de couleur 
acceptées, fentes (gerces) peu profondes autorisées au bord des panneaux, nœuds et poches de résine 
bouchonnés autorisés en plus grande quantité, quelques traces d’aubier autorisées (mélèze), dans 
l’ensemble image homogène. 
 
Qualité C : (correspond au classement d’aspect C défini dans la norme EN 13017-1) 
Aucune prétention particulière quant à la qualité, discolorations, moelle, bois de réaction, nœuds, poches de 
résine et fentes possibles en grande quantité, en général sans exigences particulières quant à la qualité de 
surface et à la stabilité des formes, sans bouchonnage. La face C+ est mastiquée (pâte de bois). 
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Convenance des panneaux en bois massif en milieu extérieur 
 
Panneaux lamellés-collés (contre-collés) : 
En raison de l’absence de couche isolante, les panneaux lamellés-collés(contre-collé) ne conviennent pas aux parements 
de façade. Le gonflement et le retrait des panneaux lamellé-collé correspondent à ceux du bois massif classique. Les 
variations de gonflement et de retrait sont trop importantes pour les constructions rigides, et susceptibles d’entraîner la 
formation de fentes qui détruiraient le panneau. 
 
Panneaux trois plis 
Les panneaux TILLY trois plis sont collés au moyen de colle duroplaste thermodurcissable à base de résine mélanine., 
selon la classification AW 100 (colles résistantes à l’eau et à l’ébullition). Le collage des panneaux est quasiment exempt 
de formaldéhyde. Les panneaux trois plis sont utilisables en milieu extérieur protégé, à condition que les règles 
physiques de construction soient parfaitement appliquées et que les principes de la protection constructive du bois définis 
par la norme DIN 68800 soient respectés. Le collage résistant aux intempéries ne remplace pas la protection constructive 
du bois requise ni une protection impeccable des surfaces et des chants ! 
 
Conditions importantes 
 
Pour pouvoir faire face aux conditions climatiques en milieu extérieur (par ex. dans le cas des façades), nous 
recommandons d’accorder en phase préparatoire une importance capitale aux principes de protection constructive du 
bois suivants, conformément à la norme DIN 68800 : 
 
• Application uniquement en milieu extérieur protégé 
• Éviter d’utiliser les panneaux en bois massif sur les faces sud et sud-ouest des bâtiments (en raison de la forte 

exposition aux rayons du soleil) 
• Avancée de toit suffisante 
• Acclimatation des panneaux aux conditions climatiques ambiantes de la zone extérieure protégée 
• En règle générale, montage strictement vertical des panneaux dans le sens vertical des fibres afin de garantir 

l’écoulement idéal de l’eau 
• Ventilation arrière continue pour compenser l’humidité 
• Utilisation d’éléments de fixation inoxydables 
• Respecter un écart d’au moins 10 mm entre les joints (pour les joints et les raccords horizontaux et verticaux), 

empêcher la formation de joints capillaires 
• Éviter les zones exposées aux projections, notamment sur les façades 
• Soubassement de hauteur suffisante (au moins 30 à 50 cm au-dessus de la hauteur de rebondissement des 

projections) 
• Dérivation constructive de l’eau au niveau des raccords des éléments de construction tels que les fenêtres et les portes 
• Éviter impérativement la présence de bois de bout non protégé, protéger tous les chants (bouche pores etc…) 
• Protection contre la goutte d’eau : dépouiller les chants horizontaux d’au moins 15° et les arrondir ; pour assurer 

l’écoulement de l’eau, poser des gouttières inoxydables et des profils de recouvrement 
• Arrondi de tous les chants contre la « fuite » des peintures, rayon d’au moins 2,5 mm 
• Revêtement (lasure) vivement recommandé sur toutes les faces 
• Éviter les peintures sombres en raison de l’échauffement important en surface 
 
Recommandations importantes 
 
Compte tenu du gonflement et du retrait naturel du bois, les changements de température donnent inévitablement lieu à 
des gerces qui peuvent apparaître même sur les couches de finition et sur les peintures aux propriétés hautement 
élastiques. Le collage des joints des lamelles extérieures est également susceptible de se rompre.  
La formation de fentes, la rupture des joints, le vieillissement et le gauchissement sont des propriétés naturelles du bois. 
Lors d’une utilisation en milieu extérieur, elles sont susceptibles de survenir de manière accrue et ne pourront faire l’objet 
d’aucune réclamation. Il est donc indispensable d’accepter les propriétés naturelles du bois avant de choisir le 
panneau trois plis destiné aux utilisations extérieures. 
 
Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur l’utilisation en milieu extérieur, le montage, le traitement de la 
surface et l’entretien auprès de l’Institut de recherche « Holzforschung Austria » (www.holzforschung.at). 

http://www.holzforschung.at/
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