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Applications

Ossature bois et dérivés

-

Murs à ossature en bois selon NF DTU 31.2,
Façades ossature en bois selon prNF DTU 31.4,
Caissons de murs,
…etc…

Produits collés pour un usage
structurel

-

Bois aboutés,
Bois lamellé croisé,
Produits collés « non traditionnels »,
…etc…

Panneaux pour la construction

- Dalles de plancher,
- Contreventement,
- …etc…

Assemblages et connexions
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Types de produits concernés

- Assemblages par goujons métalliques collés,
- Systèmes de jonction pour la continuité des plans
d’étanchéité à l’eau et la vapeur d’eau,
- Assemblages mécano soudés utilisés dans les
structures bois,
- …etc…

Produits composites pour
charpentes - toitures –
planchers

-

Panneaux sandwichs,
Madriers isolants,
Poutres en I,
Caissons de toitures, Caissons de planchers
…etc…

Charpentes Industrielles

- Eléments de structures préfabriqués utilisant des
plaques métalliques embouties

Systèmes Constructifs Bois

- Ouvrages bois standardisés du type maisons ou
bâtiments à ossature bois
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Pour disposer de la liste à jour en temps réel, consultez le site internet
www.fcba.fr, rubrique « certification »
Renseignements utiles :

Manuel BURLAT :

Chargé du secteur Structure-Panneaux
(e-mail : manuel.burlat@fcba.fr -  05.56.43.64.60)

Xavier POULAIN :

Responsable de Marque
(e-mail : xavier.poulain@fcba.fr -  05.56.43.63.11)

Thomas LE QUERE :

Auditeur Technique
(e-mail : thomas.lequere@fcba.fr -  05.56.43.64 08)

Anthony MARCADIER :

Auditeur Technique
(e-mail : anthony.marcadier@fcba.fr -  05.56.43.64 54)

Vincent BERNARD :

Auditeur Technique
(e-mail : vincent.bernard@fcba.fr -  05.56.43.64 14)

Benoit POLGE DE COMBRET

Auditeur Technique
e-mail : benoit.decombret@fcba.fr -  05.56.43.64 52

Véronique PIENS :

Assistante
(e-mail : veronique.piens@fcba.fr )  05.56.43.63.64 –
(informations, commande d’étiquettes de marquage, etc.)

FCBA Bordeaux :

Allée de Boutaut - B.P. 227 – 33028 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.43.63.00 –
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