
Platelage lamellé-collé
« Lock-Deck »



Lock-Deck est un produit de bois d’œu-
vre fait de deux à cinq lamelles de bois 
séché liées par une colle résistante à l’eau.

Le bois lamellé-collé est utilisé dans la 
construction de plafonds, de toits, de 
balcons, de mezzanines et de planchers. 
Lock-Deck  vous permet de  réaliser de 
remarquables designs autant pour des 
résidences et des églises que pour des 
bureaux et d’autres types de structures. 

Lock-Deck est couramment utilisé dans  
la construction en bois de charpente,  
ainsi que dans la fabrication d’ossatures  
de bois et dans les systèmes hybrides. 

Lock-Deck est offert en longueurs  
variées et en longueurs surdimensionnées 
(assemblées par entures multiples), ainsi 
que dans une  gamme complète de 
profilés, de textures et de finis, ce qui 
élargit l’éventail de vos possibilités. 

Le bois lamellé-collé Lock-Deck est un 
produit solide et dimensionnellement 
stable qui offre toute la chaleur et la 
beauté du bois naturel.

Photo de la couverture gracieuseté de Deck 
House inc., Acton, Mass 800-727-3325

2

Platelage lamellé-collé  
              « Lock-Deck » 

Piscine intérieure Timbercraft Homes

Bibliothèque municipale, Beaverton, Oregon

Église, Palm Beach Gardens, Floride



Dimensions nominales.  2x6, 2x8, 3x6, 
3x8, 4x6, 4x8, 5x6 et 5x8. Voici les assorti-
ments typiques de longueurs pour les 
épaisseurs de 2, 3, 4 et 5 pouces. 

Minimum 15% de 14’ et/ou 16’ combinés, 
minimum 5% de 16’, maximum 85% de  
6’ à 12’, maximum 15% de 6’ à 9’.

Minimum 20% de 14’ et/ou 16’ combinés, 
minimum 10% de 16’, maximum 80% de 6’ 
à 12’, maximum 10% de 6’ à 9’.

Minimum 35% de 14’ et/ou 16’ combinés, 
minimum 20% de 16’, maximum 65% de 6’ 
à 12’, maximum 10% de 6’ à 9’ 

Minimum 45% de 14’ et/ou 16’ combinés, 
minimum 30% de 16’, maximum 55% de 6’ 
à 12’, maximum 7% de 6’ à 9’.

Essences :  Le platelage lamellé-collé 
Lock-Deck est offert en sapin de Douglas/ 
mélèze, en pin ponderosa, en cèdre rouge 
de l’Ouest et en pin du Sud. Sont aussi 
disponibles sur demande : cèdre jaune 
d’Alaska, séquoia, sapin argenté, pin blanc 
de l’Idaho et SPF. 

Classification (3 classes) 
Suprême – Disponible dans la plupart des 
essences, cette classe présente une 
surface «claire». Bien que le bois de cette 
classe contienne parfois de mineures 
imperfections (comme des petits nœuds) 
celles-ci n’affectent pas son apparence 
générale. Cette classe est d’une qualité 
supérieure et d’une allure inégalée.Le 
Suprême convient aux projets où l’ap-
parence est plus importante que le coût. 

Décoratif – Disponible dans toutes les 
essences, le bois de cette classe contient 
des nœuds sains et d’autres éléments 
naturels du bois. Certaines pièces peuvent 
contenir des nœuds de rives arrachés, des 
petites fentes de bout, des gerces de 
séchage et des piqûres. Cette classe est 
largement utilisée car elle est appropriée 
dans la plupart des projets. 

Service – Disponible sur demande, cette classe rustique est recommandée pour les 
utilisations industrielles où la force mécanique est plus importante que l’apparence. 
Sont tolérés dans cette classe des trous de nœud en surface, des taches, des fentes  
de bout, des omissions, des fentes de rouleau, des brûlures de machine et d’autres 
caractéristiques qui n’altèrent pas la résistance du bois. 
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Description du produit 

Profilés : V Standard, Rive Carrée, 
Rainuré, Bout Arrondi. Les lamelles du 
centre sont décalées et usinées avec 
languettes et rainures aux deux rives 
(jointage au centre) et aux extrémités 
(jointage aux bouts). 

Longueurs : Longueurs variées de 6 à  
16 pieds, expédiées en multiples de 1 pied, 
1 pouce plus courtes que les dimensions 
nominales. Des longueurs spécifiques, et 
de 18’ à 24’ ou plus sont disponibles sur 
demande.   

Textures : Au choix parmi les cinq  
options suivantes (échantillons disponibles 
sur demande) : 

 Rabotage lisse 
 Ponçage lisse 
 Ponçage grossier (grain no 16) 
 Resciée (texture de scie à uban) 
 Brossage métallique 

Teneur en humidité : En moyenne de 
10% à 12%, maximum 15%. 

Colle : 100% exterior waterproof type, 
meeting ASTM D2559.  Laminated decking 
is cured under pressure using high 
frequency electronics in a radio frequency 
(RF) press.

Contrôle de la qualité : Nos pièces 
sont usinées en conformité avec la norme 
ANSI/AITC A 190.1 et certifiées par une 
agence d’inspection indépendante. 

Finition en usine : Acrylique appliqué  
en usine, séché au four, disponible en 
couleurs semi-transparentes.  Voir page 8. 

Usine de fabrication : Lock-Deck est 
fabriqué à Chehalis, Washington et à 
Warren,  Arkansas.

Pennsylvania Ski Lodge, Seech Industries
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Charges uniformes admissibles 
Le tableau de la page 5 indique les  
charges admissibles pour les applications 
de longueurs assorties aboutées et les 
agencements simples.  

Longueurs assorties en continu – Une 
configuration de pièces de longueurs 
assorties en continu s’applique sur trois 
travées ou plus. C’est la méthode la plus 
répandue et la plus économique d’installer 
le lamellé-collé Lock-Deck. Cette con-
figuration permet d’utiliser des pièces de 
différentes longueurs et de s’adapter à 
diverses formes de travées. Le résultat est 
de belle apparence et assure une efficacité 
structurelle élevée. 

Agencement simple – Cette configura-
tion nécessite des lamelles de la même 
longueur. Pour une même épaisseur de 
platelage, elle permet des travées plus 
courtes que dans le cas de la configura-
tion avec longueurs variées.
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Calculs Lock-Deck

Essences Module Flexion fibreuse  Cisaillement
 d’élasticité (E) extrême (Fb) parallèle au 
  Toit Plancher  grain (Fv)
 psi psi psi psi

Cèdre rouge de l’O.  1,200,000 1590 1380 150 Pin 
Pin Ponderosa   1,300,000 1590 1380 150
Sapin argenté 1,500,000 1850 1610 130
Pin blanc de l’Idaho 1,500,000 1850 1610 150
Sapin Douglas/mélèze 1,800,000 2640 2300 165
Pin du Sud  1,800,000 2640 2300 200

Contraintes admissibles 

Essences 2” 3” 4” 5”  Poids
  nominal nominal nominal nominal d’expédition
      lbs./MPP
Cèdre rouge de l’O.1 3  4 6 7 1300
Parement de cèdre  4 5 7 8 1450
Avec centre de bois blanc 
Sapin argenté, pin Ponderosa 4 5 7 9 1550
Sapin de Douglas / mélèze 4 6 8 11 1750
Pin du Sud  5 7 9 12 2000

1. Comprend le cèdre rouge des terres intérieures

Poids des profilés (lbs/ pi2)

 Épaisseur Épaisseur  Moment  Module de 
 nominale réelle Aire d’inertie section
 (en pouces) (en pouces) po.ca. po.4 po.3

 2” 1 7/16 17.26 2.97 4.14 
 3” 2 3/16 25.88 10.29 9.39
 4” 2  7/8 33.95 23.44 16.30
 5” 3 21/32 43.13 48.04 26.26
1. Propriétés d’une section, par pied linéaire

Propriétés de section – section d’un pied1

Taille nominale Taille réelle Pied-planche/  Pied-planche/ 
 (en pouces) (en pouces) pied carré pied linéaire
 2 x 6 1 7/16 x 5 2.40 1.000
 2 x 8 1 7/16 x 6 3/4 2.37 1.334
 3 x 6 2 3/16 x 5 1/4 3.43 1.500
 3 x 8 2 3/16 x 7 3.43 2.000
 4 x 6 2 7/8 x 5 1/4 4.57 2.000
 4 x 8 2 7/8 x 7 4.57 2.667
 5 x 6 3 21/32 x 5 1/4 5.71 2.500
 5 x 8 3 21/32 x 7 5.71 3.334
Les facteurs sont exacts et ne tiennent pas compte des pertes de découpage

Span

Portée

Espacement minimum de 2 pi entre 
deux joints d’extrémités

          

▲ = ________

      

wL4

130El
Fb = _________wL2

6.67S

Facteurs d’estimation et conversion des dimensions

▲ = _____   ____ Fb = _________wL4 wL2

El 8S384
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▲ = Flexion, en pouces2

E = Module d’élasticité du platelage, en livres par  pouce2 
I =  Moment d’inertie pour une lamelle de 1 pi de largeur, 

en pouces4

S =  Module de section pour une lamelle de 1 pi de largeur, 
en pouces3

Fb =  Contrainte unitaire permise pour flexion fibreuse 
extrême, livres par pouce2

L = Portée, en pouces
W =  Charge unitaire sur une lamelle de 1 pied de largeur,  

en livres par pouce              
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 Inclinaison Inclinaison 

 4:12 -- 1.05 9:12 -- 1.25
 41/2:12 -- 1.07 91/2:12 -- 1.28
 5:12  -- 1.08 10:12 -- 1.30
 51/2:12 -- 1.10 101/2:12 -- 1.33
 6:12 -- 1.12 11:12 -- 1.36
 61/2:12 -- 1.14 111/2:12 -- 1.39
 7:12 -- 1.16 12:12 -- 1.41
 71/2:12 -- 1.18 121/2:12 -- 1.44
 8:12 -- 1.20 14:12 -- 1.54
 81/2:12 -- 1.23 16:12 -- 1.67

1. Estimé

Total des charges admissibles pour un toit uniforme1

Platelage de toiture inclinée  – coefficients d’ajustement des charges1

Pour calculer la charge admissible pour un platelage de toiture inclinée, appliquer  
le coefficient de la pente à la charge d’un toit uniforme indiqué dans le tableau  
des charges admissibles ci-dessous. 

 Sapin de Douglas,  Pin blanc de l’Idaho5 Pin Ponderosa Cèdre rouge de l’O
 Mélèze4, Pin du Sud Sapin argenté  Parement Cèdre rouge de l’O Toutes lamelles  
 E1.8   Fb=26402 E1.5   Fb=18502 E1.3   Fb=15902 E1.2   Fb=15902

 Lock- Simple Continu3 Simple Continu3 Simple Continu3 Simple Continu3

 Deck Portée 1/180 1/240 1/180 1/240 1/180 1/240 1/180 1/240 1/180 1/240 1/180 1/240 1/180 1/240 1/180 1/240
  4’ 245 183        368(f)    309(f) 206 155        247(f)    247(f) 176 132        252(f) 223 162 122        274(f) 206  
  5’ 125 93 212 158 106 79 158 134 90 68 152 114 83 63 180 105  
   2” 6’ 72 54 123 92 61 46 103 78 52 39 88 66 48 36 81 61
  7’ 46 34 77 58 38 29 65 49 33 25 56 42 30 23 52 39
  8’ 31 23 52 39 26 19 44 33 22 16 37 28 20 15 34 26
  9’ 21 16 36 27 18 14 31 23 15 12 26 20 14 11 24 18
  8’ 107 80 181 136 89 67 151 113 77 58        127(f) 98 71 54 121 91  
  9’ 75 56 127 96 63 47 106 80 54 41 92 69 50 38 85 64  
  10’ 55 41 93 70 46 34 77 58 40 30 67 50 37 27 62 46
   3” 11’ 41 31 70 52 34 26 58 44 30 22 50 38 27 21 47 35
  12’ 32 24 54 40 26 20 45 34 23 17 39 29 21 16 36 27
  13’ 25 19 42 32 21 16 35 26 18 14 31 23 17 12 28 21
  10’ 125 94 212 159 104 78        168(f) 132 90 68        144(f) 115 83 63 141 106
  11’ 94 70 159 119 78 59        132(f) 99 68 51 115 86 63 47 106 79
  12’ 72 54 122 92 60 45 102 77 52 39 88 66 48 36 82 61
   4” 13’ 57 43 96 72 47 36 80 60 41 31 70 52 38 28 64 48
  14’ 46 34 77 58 38 28 64 48 33 25 56 42 30 23 51 39
  15’ 37 28 63 47 31 23 52 39 27 20 45 34 25 19 42 31
  16’ 31 23 52 39 25 19 43 32 22 17 37 28 20 15 34 26
  15’ 72 54 121 91 63 47 107 80 55 41 93 70 51 38 86 64
  16’ 60 44 100 75 52 39 88 66 45 34 76 57 42 31 71 53
   5” 17’ 49 37 83 62 43 33 74 55 38 28 64 48 35 26 59 44
  18’ 42 31 70 53 37 27 62 46 32 24 54 40 29 22 50 37
  19’ 35 26 59 44 31 23 53 40 27 20 46 34 25 19 42 32
  20’ 30 23 51 39 27 20 45 34 23 17 39 29 21 16 36 27
Notes : 
1. Les valeurs suivies d’un (f) sont assujetties aux contraintes de flexion. Les charges assujetties à la flexion permises pour les planchers sont la moitié de celles indiquées dans la colonne 1/180. 
2. Contraintes de flexion sur une durée de 2 mois. Elles ne sont pas dépassées lorsque les charges décrites sont appliquées selon les formules de platelage reconnues. 
3. Les portées/charges sont conformes aux règles d’installation décrites ailleurs. Des portées plus longues peuvent nécessiter des longueurs spécifiques différentes de celles incluses  
 dans les envois standards – consulter votre représentant Goodfellow. 
4. Le 5’’ nominal en sapin/mélèze aura un module d’élasticité de 1.7 x 106 psi à moins que des arrangements spéciaux ne soient pris avant l’usinage.
5. Des valeurs comparables sont obtenues avec un parement en pin Ponderosa et un centre/endos en sapin de Douglas/mélèze. 

Deck House, Inc. 
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Procédures d’assemblage

Installation

Si aucune de ces procédures ne peut être 
appliquée, le fléchissement des travées 
d’extrémités peut dépasser les valeurs 
présentées dans le tableau. Les normes 
de la construction permettent habituel-
lement la réduction de 10% des travées 
d’extrémités. 
4.  Le platelage devrait être bou-

veté et cloué en biais à moins de 
1 pied de toutes les extrémités 
(voir le graphique des procédures 
d’assemblage sur cette page). 

Entretoises
Lock-Deck peut être conçu pour support-
er les forces de compression provoquées 
par les tremblements de terre et les vents 
violents. 

La méthode la plus utilisée pour assurer 
une résistance diaphragme consiste à 
installer du contreplaqué ou des pan-
neaux OSB sur le platelage Lock-Deck. 
Le clouage des rives des panneaux se fait 
alors de la même façon que dans le cas de 
panneaux installés sur des solives. Lock-
Deck fournit l’assise nécessaire. 

Les toits et les planchers en lamellé-collé 
Lock-Deck d’une épaisseur de 3,4 et 5 
pouces peuvent être conçus pour résister 
aux forces latérales. Il suffit d’appliquer 
un filet de 3/8’’  d’adhésif 3M no. 5200 
sur le joint langueté et bouveté entre les 
rangées de platelage. On peut utiliser la 
méthode des longueurs variées en con-
tinu. Le clouage se fera alors de la même 
façon que pour le platelage régulier. 

Les deux types de conceptions 
d’entretoise doivent être munis de barres 
de membranes continues sur tous les 
côtés pour résister à la torsion. 

Spécifications de clouage
Clouage en biais sur les rangées de platelage :
6d@30’’ c.c.  pour du 2’’ nominal
8d@30’’ c.c.  pour du 3’’ nominal
16d@30’’ c.c.  pour du 4’’ nominal
16d@30’’ c.c.  pour du 5’’ nominal

Clouage aux appuis, de face : 
16d pour du 2’’ nominal 
20d pour du 3’’ nominal 
30d pour du 4’’ nominal 
50d pour du 5’’ nominal

Vis 
Des vis peuvent être utilisées si on 
s’assure que leur résistance au cisaille-
ment et  à l’extraction sont les mêmes. 

Platelage

Cloué de biais 
à 30” d’espace

Deux clous par  
rangée dans le  
support Ne clouer pas à 

moins de 12’’ d’un 
joint d’extrémité

Clouage de biais à chaque 30’’ sur chaque 
rangée, décaler de 15’’ d’une rangée à l’autre

Joint à rainure  
et languette

12”      12”

Poutre

15”
30”

Exigences générales
La méthode la plus répandue et la plus 
économique d’installer le Lock-Deck est 
l’application de longueurs assorties en 
continu (Random Length Continuous ou 
RLC). Ce procédé permet d’utiliser des 
pièces de différentes longueurs et de 
s’adapter à diverses formes de travées. Le 
résultat est de belle apparence et assure 
une efficacité structurelle élevée.

Les charges admissibles de LVC pour les 
toits, recommandées dans le tableau des 
portées, ont été déterminées à partir de 
tests effectués à échelle réelle. Pour ces 
tests, le platelage a été installé en confor-
mité avec certaines règles. Pour obtenir la 
même performance, l’installation doit se 
faire de la façon suivante : 
1.  Le platelage doit être installé en con-

tinu sur l’étendue de trois travées ou 
plus, de longueurs à peu près égales, et 
chaque pièce du platelage doit reposer 
sur au moins un point de support. 
D’autres situations peuvent nécessiter 
un design spécial. 

2.  Placez le platelage de façon à ce que 
les joints d’extrémités soient dispersés 
le plus irrégulièrement possible.  
a.  La distance entre les joints 

d’extrémités de rangées adjacentes 
doit être d’au moins deux pieds. 

 b.  La distance entre les joints 
d’extrémités de rangées séparées 
par seulement une autre rangée 
doit être d’au moins un pied.

3.  Il faut prévoir et positionner les 
travées d’extrémités avec soin. Pour 
s’assurer que la performance des 
travées d’extrémités soit conforme 
au tableau des charges, procédez avec 
l’une des méthodes suivantes :   
a.  Éliminez les joints d’extrémité sur 

le tiers des rangées de platelage, ou
 b.  Prévoyez un porte-à-faux, exempt 

de joints d’extrémité, équivalent 
à 20% de la longueur des travées 
d’extrémité, ou

 c. Réduisez la travée d’extrémité de 10%.  



Résistance thermique
Le platelage requiert habituellement 
l’installation de produits isolants addi-
tionnels pour se conformer aux normes 
énergétiques en vigueur. Pour assurer le 
niveau d’isolation nécessaire, des isolants 
rigides ou des panneaux isolants peuvent 
être installés par-dessus le platelage. 

Bardeaux de bois 
ou d’asphalte

Pare- 
vapeur

Isolant rigide ou 
base de clouage

Membrane de 
toit multicouche

Platelage  
lamellé-collé

Inclinaison supérieure à 4 :12 Inclinaison inférieure à 4:12
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Résistance du film d’air, à l’extérieur 0.17
Bardeaux d’asphalte 0.44
Contreplaqué 3/8’’ ou panneaux OSB 0.47
Pare-vapeur 0.12
Couche d’air 1.05
Résistance du film d’air, à l’intérieur 0.61
Platelage lamellé-collé 3’’* 4.00
Isolant rigide 6’’ R=5.4 par pouce 32.40
Valeur R totale 39.26
* platelage de Cèdre rouge de l’Ouest

Isolation / Spécifications 

Contreplaqué ou 
Panneau OSB

isolant

Pare-
vapeur

Platelage 
lamellé-collé

Guide de spécification
Essences : Choix de surfaces parmi le 
cèdre rouge de l’Ouest, le sapin blanc de 
l’Idaho, le pin blanc, le pin Ponderosa, le 
sapin de Douglas / mélèze ou le pin du Sud.

Classes : Suprême, Décoratif, Service. 

Textures : Les types de surfaces dis-
ponibles sont rabotage lisse, ponçage  
lisse, ponçage grossier (grain no 16), 
resciée (texture de scie à ruban) ou  
brossage métallique. 

Tailles nominales :   2 x 6, 2 x 8, 3 x 6,  
3 x 8, 4 x 6, 4 x 8, 5 x 6, et 5 x 8.

Longueurs : Longueurs variées de 6 à 16 
pieds ou longueurs spécifiques jusqu’à 24 
pieds. Toutes les pièces ont des extrémités 
languetées et bouvetées, sauf si spécifié 
autrement. Les rives carrées ou les bout 
bouvetés sont disponibles pour des lon-
gueurs jusqu’à 20 pieds. Les longueurs de 
18 à 24 pieds pourraient  être assemblées 
par entures multiples. 

Profilés : V Standard, Rive Carrée, 
Rainuré, Bout Arrondi. 

Teneur en humidité : En moyenne de 
10% à 12%, maximum 15%. 

Colle : pour usage extérieur, 100% résis-
tante à l’eau, conforme à la norme ASTM 
D2559. Le lamellé-collé est durci sous 
pression dans une presse à fréquences 
radio qui émet de hautes fréquences 
électroniques.

Finition en usine : Acrylique appliqué  
en usine, séché au four, disponible en 
couleurs semi-transparentes 

Contrôle de la qualité : Le bois est 
classé selon les normes de l’American 
Softwood Lumber Standard. La colle  
utilisée rencontre les normes ASTM D205 
et AITC 200. Le lamellé-collé est certifié 
par une agence d’inspection indépendante.

Résistance thermique du platelage—R1

Calcul de résistance thermique (R) 
pour les toits en platelage lamellé-collé.

   Épaisseur  Parement de  Sapin blanc
 nominale du  Cèdre   cèdre/centre et pin blanc de  
    platelage rouge endos en  l’Idaho et pin Sapin de  Pin 
 (en pouces) de l’Ouest bois blanc ponderosa Douglas du Sud
 2 2.67 2.53 2.40 2.07 2.05
 3 4.00 3.70 3.58 3.08 3.05
 4 5.02 4.58 4.47 3.81 3.69
 5 6.16 5.59 5.48 4.63 4.63
1R = Résistance totale de l’assemblage sans la résistance du toit ou du film d’air. 

Papier isolant

Fourrures de 2’’ 
dans l’isolant

Exemples d’assemblages de toit typiques 



Finition appliquée en usine 
L’application en usine de la finition garantit 
une couverture complète et égale, en plus 
de permettre une économie de temps 
et d’éliminer le besoin d’échafaudage. Le 
résultat est un fini de qualité supérieure 
et d’apparence impeccable. 

Fini régulier
Le fini régulier est une teinture semi-
transparente à base d’acrylique offerte 
en 20 couleurs. La couleur peut varier 
selon l’essence de bois choisie. Faites la 
demande d’un échantillon de la couleur 
appliquée sur l’essence de bois choisie 
avant d’en faire la commande finale. 

Un scellant transparent mat ou semi-
brillant est aussi offert pour un fini 
d’apparence naturelle.

Goodfellow
225, rue Goodfellow 
Delson (Qc)  J5B 1V5 
(450) 635-6511 
(800) 361-6503 
www.goodfellowinc.com 
info@goodfellowinc.com 
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