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Les architectes, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs 

et promoteurs immobiliers apprécient nos colonnes, 

poutres, pannes et treillis en BLC en raison de leur 

qualité supérieure. Les clients utilisent nos produits 

pour la construction de complexes sportifs, hangars 

de stockage de sel, halls agricoles, magasins, 

centres logistiques…

Dans le bois lamellé-croisé (BLC), les lamelles en bois 

sont collées dans la même direction. Les poutres et 

colonnes en bois servent de base aux charpentes les 

plus complexes.

BLC

Avantages

+  grande liberté architecturale

+  fixation aisée d’éléments supplémentaires

+  allie esthétique et stabilité

Caractéristiques 

  Bonne résistance aux substances chimiques

  Très bonne résistance au feu

  Portées libres allant jusqu’à 42 m

  Propre poids vs. résistance mécanique
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Pour les architectes et les maîtres d’ouvrage, l’aspect 

et le toucher naturels de nos produits est un atout 

indéniable. Le CLT peut ainsi être utilisé pour des projets 

de construction très divers. Vous cherchez un matériau de 

construction convenant spécifiquement pour un bâtiment 

de moyenne hauteur ? Le CLT est fait pour vous !

Dans le CLT (Cross Laminated Timber), les lamelles de bois 

sont collées en croix. Les parois, charpentes et planchers 

permettent à nos clients de construire rapidement des 

bâtiments élevés sans compromettre la stabilité ni l’esthétique.

CLT

Avantages

+  étanchéité à l’air à partir de 3 couches

+  délais de construction très rapides

+  construction sèche

+  allie esthétique et stabilité

Caractéristiques 

  Faible poids

  Très bonne résistance au feu

  Surface en différentes finitions

  Convient pour un bâtiment de moyenne

 hauteur allant jusqu’à ±7 étages

Architecten, bouwheren, aannemers en 

projectontwikkelaars appreciëren onze kolommen, 

liggers, spanten en vakwerken uit BLC omwille 

van de hoge kwaliteit. Klanten maken gebruik van 

onze producten bij de bouw van sportcomplexen, 

zoutloodsen, agrarische hallen, retailgebouwen, 

logistieke centra, …

Bij gelijmd gelamelleerd hout (BLC) worden de houten 

lamellen in één richting gelijmd. De houten spanten en 

kolommen vormen de basis van de meest complexe 

dakconstructies.

BLC

Voordelen

+  grote architecturale vrijheid

+  eenvoudige bevestiging extra elementen

+  combinatie van esthetiek en stabiliteit

Eigenschappen

  Goede weerstand tegen chemische invloeden

  Grote brandweerstand

  Vrije overspanningen tot 42m

  Eigen gewicht vs. mechanische weerstand



Les charpentes et planchers en Kielsteg se 

distinguent par leur capacité portante. Cet élément 

de construction en bois innovant est utilisé dans les 

bâtiments commerciaux et industriels, les bureaux, les 

immeubles résidentiels, les écoles…

Le Kielsteg est un élément de construction en bois innovant 

composé de membrures en bois séparées par une structure 

alvéolaire en OBS ou en contreplaqué. Laminated Timber 

Solutions en détient la licence exclusive.

Kielsteg

Avantages

+  portées libres allant jusqu’à 27 m

+  porte-à faux jusqu’à 10 m

+  temps de montage très court

+  allie esthétique et stabilité

Caractéristiques 

  Poids léger

  Très bonne résistance 

 au feu

  Produit unique
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Équipes de montage

  Chefs de chantier expérimentés

  Monteurs professionnels

  Efficacité garantie du processus 
 de construction

Laminated Timber Solutions

Laminated Timber Solutions, nouveau nom de Korlam, Lamcol et Buildinx depuis 2018, trace son chemin 

depuis plus de 60 ans. À travers notre engagement, notre expertise, notre approche professionnelle 

et notre passion, nous calculons, concevons, produisons et montons les structures en bois les plus 

impressionnantes. Nous nous impliquons chaque jour à plus de 100 % pour tous nos clients.

Service d’étude

  Responsable de notre ingénierie
 qualitative

  Des ingénieurs professionnels ayant
 toutes les connaissances requises sur 
 les produits du bois

  Conversion à l’aide de logiciels de
 dessin en 3D et de stabilité
 

Étude préliminaire

  Des ingénieurs expérimentés étudient
 avec vous votre projet de construction 

  Ils se chargent du calcul de prix et 
 des avant-projets

  Ceci débouche sur une proposition
 technique et financière définitive

Équipe de conception

  Réfléchit avec vous de 
 manière proactive

  Vise l’efficacité en termes de coûts 
 et de temps

  Travaille en complémentarité avec
 votre entrepreneur et votre architecte

Unités de production

  Répondent aux exigences de qualité
 les plus strictes

  Production CNC précise

  Environnement continu et maîtrisé
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Geeresteinselaan 1
3931 JA Woudenberg
Pays-Bas
+31 33 285 92 00

Aux Minières 12
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
T +32 84 31 52 74

Breulstraat 111
8890 Moorslede
Belgique
T +32 51 78 88 88

MBM House 
34 Berth, Tilbury Dock
Essex RM18 7DP
Royaume-Uni
+44 7392 080832

Nos implantations


