
KITS
STRUCTURELS

Des chantiers livrés sur mesure 
pour un réel gain de temps !

Pourquoi le kit vous aide sur vos                   
chantiers :

 Une solution complète 

✓ Bois débités numérotés
✓ Accessoires et connecteurs
✓ +/- OSB

 Optimisation de la structure selon 
         vos critères :

✓ Hauteur de plancher 
✓ Rapidité d’exécution
✓ Economique

 Garantie décennale fabricant et   
 étude bois

 Un plan de montage

 Un seul interlocuteur pour la   
 structure

Gamme de produits utilisés
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Plans complets et fiche d’étude

Fabrication du kit

Plan de montage de 
la structure

Plan de validation

Etude Technique
Rédaction de l’offre

Montage du kit

Acceptation du plan 
de validation

Acceptation de l’offre
Fourniture des détails 

 techniques
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Mise en fabrication Rabotage Usinage Numérotation / colisage

Sabots
Bois 
massif

Accessoires 
métaliques & fix ations

Panneaux  & 
dalles OSB

Poutres en i Lamellé collé Contre collé Lamibois



TOITURES
Kits

OSSATURE BOIS
Kits

PLANCHERS
Kits

Montants : de 45x95 à 45x220
Essence : sapin-épicéa / douglas sur demande
Traitement : classe 2 et classe 3 pour les lisses
Découpe : millimétrique

Empannage : poutres I, bois massif, contre collé
Essence : sapin-épicéa / douglas / chêne
Traitement : classe 2 / classe 3 / classe 4
Découpe : millimétrique ou sur-longueur 

Solivage : poutres I, bois massif, contre collé
Essence : sapin-épicéa / douglas sur demande
Traitement : classe 2 / classe 3 / classe 4
Découpe : millimétrique ou sur-longueur 

Description

Description

Description

BÂTIMENTS OSSATURE BOIS - PRECUT (Prêt à assembler)

 CHEVRONS PORTEURS     TOITURES TERRASSE     CHARPENTE TRADITIONNELLE

             DALLE BOIS          PLANCHER D’ETAGE          SURELEVATION

lisse haute / chaînage

Ferme latine entrait simple Ferme Banane Auvent contre existantFerme entrait moisé Poutre Delta Carport / Préau sur poteauFerme sur blochet Ferme treillis sur poteau 

traverse haute

contreventement

linteau

réservation de menuiserie

allège

montant

équerre

goujon d’ancrage

traverse basse

bande d’arase
vis d’ancrage

lisse basse

Télécharger et 
envoyez votre 

demande 
d’étude ossature 

en flashant le 
QR CODE

muralière-rive queue d’arronde

sabot

solive
porteur

Télécharger et envoyez votre demande d’étude 
charpente en flashant le QR CODE

Télécharger et 
envoyez votre 

demande 
d’étude plancher 

en flashant le 
QR CODE

Tradi Panne Chevron

https://france-poutres.com/wp-content/mediafiles/2020/11/demande_etude_pannes.pdf
https://france-poutres.com/wp-content/mediafiles/2020/12/demande_etude_tradi.pdf
https://france-poutres.com/wp-content/mediafiles/2020/12/demande_etude_chevron.pdf
https://france-poutres.com/wp-content/mediafiles/2020/12/demande_etude_ossature.pdf
https://france-poutres.com/wp-content/mediafiles/2020/12/demande_etude-plancher.pdf



