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NOVATOP OPEN
CATACTERISTIQUES TECHNIQUES
DESCRIPTION
Ce composant est constitué d’un panneau , à plusieurs couches (SWP) sur lequel sont collés des membrures (KVH, DUO, TRIO, BSH,
poutre en bois en I) panneau avec un entraxe de 625 mm, assurant la fonction structurelle. Des nervures transversales sont posées
entre les poutres, en périphérie et autour des ouvertures . Les vides entre les membrures peuvent être remplis avec un isolant thermique. L´élément peut être fini en ajoutant par un autre matériau de surface – ouvert à la diffusion (par ex. Fermacell, DHF, DFP etc.).

Utilisation

planchers, toits et murs

Demandes

EN13353

Classes de fonctionnement

SWP/1, SWP/2 selon EN 13353

Essences de bois

Epicéa

Qualité de la surface (SWP)

Non-visible (qualité C), visible (qualité B).
Classification des qualités d´après les instructions internes AGROP NOVA s.a.

Format grand panneau

Construction des planchers et des toitures: 12.000 x 2.450 mm
(SWP (Panneau en bois massif ) avec joint d’aboutage)
Utilisation en murs: 12.000 x 2.950 mm

Formats standards (mm)

Épaisseur SWP : 27 mm (9/9/9), 19 mm (6/7/6).
Hauteur totale: 227 mm, 247 mm, 267 mm
Largeur: 1030, 2090, 2450, max. 2.450 mm
Longueur: selon le projet, standard 6.000 12.000 mm max
Dimensions KVH (DUO, TRIO, BSH, poutre en I): 200/60; 220/60; 240/60 mm et autres

Tolérances dimensionnelles
selon EN 13 353

Tolérances nominales de largeur et de longueur : ± 2 mm
Planéité : ± 1 mm/m
Equerrage : ±1 mm/m

Surface (SWP)

Ponçage - K 50, 100

Colle

Colle mélamine selon EN 301, PU selon EN 15425

Classement en formaldéhyde

E1 selon EN 717-1 (max. 0,124 mg/m3)

Taux d´humidité (SWP)

10 % ± 3 %

Coefficient de retrait
et gonflement (SWP)

α (%/%) 0,002 – 0,012 %

Densité (SWP)

cca 490 kg/m3

Réaction au feu (SWP)

D-s2,d0 selon EN 13501-1

Conductivité thermique (SWP) λ

0,13 W/mK, avec une densité de 490 kg/m3 selon EN ISO 10456

Capacité thermique spécifique cp

1.600 J/kg.K selon EN ISO 10456

Facteur de la résistance
de la diffusion (SWP) μ

200/70 (sec/humide) selon EN ISO 10456

Absorption acoustique (SWP)

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Isolation acoustique (SWP) dB

R = 13x log (ma) + 14
ma – poids au kg/m2
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NOVATOP OPEN
TYPOLOGIES DES CONSTITUTIONS
Pour planchers et toits
Epaisseur SWP : 27 mm (9/9/9), 19 mm (6/7/6).
Hauteur totale : 227 mm, 247 mm, 267 mm, etc…
Largeur : 1.030, 2.090, 2.450, maxi 2.450 mm
Elementy OPEN
Longueur : selon les caractéristiques du projet, standard 6.000, maxi 12.000 mm
Šířka: 2450mm
2090mm
Dimensions
KVH (DUO,aTRIO,
BSH, poutres en I): 200/60, 220/60, 240/60 mm, plus d’autres
Elementy
OPEN
Format
maximal
:
12.000
x
2.450
du panneau SWP
par un joint d’aboutage)
Dimenze a osová rozteč mm
KVH(extension
podle statického
posouzení

Šířka: 2450mm a 2090mm
Dimenze a osová rozteč KVH podle statického posouzení
KVH

Extension du panneau SWP par un joint d’aboutage.

Entraxe standard KVH (DUO, TRIO, BSH, poutre en I): 625 mm, autre possibilités sur demande.
287

625

625

625

KVH

287

287

625

625

625

287

Elementy
OPEN
60
60
60
257
565
Šířka:
2450mm a 565
2090mm
60 a osová rozteč KVH
60podle statického posouzení
60
Dimenze
2450
257

565

565

2450

287

625

60

565

60

565

KVH625

625

287

625

625

625

KVH

108

108

625

625

625

108

78

78

60

60

60

60

565

565

565

60

60

KVH
108

78

60

625

565

60

60

565

565

2090
565

2450

60

60

60

565

60

565

KVH
BSH

625

625

60

60

565

2090

565

257

KVH

108

257

257

565

257

78

78

108

60

78

2090

DUO (TRIO)

4

Poutre de bois en I
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NOVATOP OPEN
EXEMPLE DE RÉALISATION
Pour murs

Intérieur: SWP 27 mm

LINTEAU

Ossature de poutres
240/60 mm KVH

Extérieur: DFP 16 mm

www.novatop-system.com
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NOVATOP OPEN
SPÉCIFICATIONS COLLÉS POUTRES
KVH – bois massif abouté
DUO, TRIO – bois reconstitué composé de deux ou trois lamelles aboutées collées dans le plan vertical, .
Lamellé collé – bois reconstitué composé de lamelles multiples aboutées, collés dans leur plans horizontaux.
Essence de bois : épicéa
Qualités : pour les charpentes apparentes, pour les charpentes non apparentes
Longueur standard :
KVH a DUO-TRIO 5 à 13 m
BSH 6 à 12 m
Hauteur standard (mm): KVH a DUO-TRIO – 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
BSH 80 – 1240 mm en distances de 40 mm
Épaisseur standard (mm): KVH a DUO-TRIO –60, 80, 100
BSH 80 –240 mm par pas de 20 mm

Classe de qualité
Classe de rigidité selon la norme ČSN EN 1194: 1999

KVH

DUO-TRIO

BSH

S10TS

S10TS

BS11

BS14

BS16

BS18

C24

C24

GL24

GL28

GL32

GL36

24

24

28

32

36

Valeurs caractéristiques en N/mm2
Résistance carac. en flexion

fm,k

resistance carac. en traction axiale

ft,0,k

14

14

16,5

19,5

22,5

26

resistance carac. en traction transversale

ft,90,k

0,5

0,4

0,4

0,45

0,5

0,5

resistance carac. en compression axiale

fc,0,k

21

21

24

26,5

29

31

resistance carac. en compression transversale

fc,90,k

2,5

2,5

2,7

3

3,3

3,6

fv,k

2,5

2

2,5

2,5

2,5

2,5

resistance carac. en cisaillement

24

Valeurs caractéristiques en kN/mm2
Module moyen axial

E0,mean

11

11,6

11,6

12,6

13,7

14,7

Module axial au 5e pourcentile

E0,05

7,4

-

-

-

-

-

Module moyen transversal

E90,mean

0,37

0,37

0,39

0,42

0,46

0,49

Module de cisaillement

Gmean

0,69

0,69

0,72

0,78

0,85

0,91

350

380

410

430

450

Densité en kg/m3
Densité

6

ρk

350
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NOVATOP OPEN
USINAGE, ETIQUETAGE ET EMBALLAGE
USINAGE
Le panneau NOVATOP OPEN est composé d´une couche inférieure de base en bois massif (SWP), dont l´humidité est de 10% +/- 3%,
sur lequel sont collés des poutres (KVH, DUO, TRIO, BSH), qui assurent la fonction portante. La jonction des poutres et des panneaux est
faite par le collage et pressage.
Les vides entre les membrures peuvent être remplis avec un isolant thermique ou acoustique.
L’usinage des différentes pièces se fait sur la base du plan de production CAD fourni, avec une machine de grand format CNC. Le plus
souvent, les composants sont livrés préfabriqués et prêts pour le montage sans autre transformation sur le chantier.
Avertissement : Les qualités intrinsèques du bois sont conservées, il réagit alors aux changements d´humidité par retrait ou
gonflement. Des conditions climatiques extrêmes peuvent causer des déformations importantes.

ETIQUETAGE ET EMBALLAGE
Chaque composant est muni d´une étiquette avec le numéro de position du panneau. Après le contrôle qualité finale, les composants sont emballés dans des bâches de protection PE (protection contre les aléas climatiques, les salissures, les dommages
mécaniques) et sur le contour, ils sont resserrés par un bandeau d´emballage. Les différents paquets sont étiquetés et identifiés.
Position de l’étiquette sur le panneau				

Etiquette sur le paquet

Identification N°.:
Client :
Object :
Adresse :
Description :

5 478896 544550

44

Position :

Etiquette sur le panneau

Piéces :

N°de commande :

Date :

Poids kg :

Dimension mm :

Contrôle :

N°de commande :
N°d'identification :
Paquet n°:

Isolation phonique :

Position:

Isolation thermique :
Qualité:
REI :
Contrôle:

44

Poids :

5 478896 544550

Format :

Ouvrage :

44

Client :

5 478896 544550

Fabricant: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení, République tchèque, www.novatop-system.com

Agrop Nova a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení CZ 798 43, www.novatop-system.com
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NOVATOP OPEN
STOCKAGE, TRANSPORT
STOCKAGE
Les éléments NOVATOP OPEN doivent être stockés dans des lieux secs et protégés des intempéries, entreposés horizontalement.
Une fois le colis ouvert, il doit pouvoir être re-protégé par une bâche adaptée.
En phase de montage, les composants doivent être protégés autant que possible contre les mauvaises conditions météo. Il faut
éviter qu’ils demeurent sous la pluie ou sous une eau ruisselante, avant, pendant et après le montage. Nous recommandons
d´utiliser une protection imperméable pour les protéger contre la pluie, les rayons de soleil et les salissures.
Avertissement : un mauvais stockage peut causer un endommagement des produits et aucune garantie ne sera applicable.

TRANSPORT
Les panneaux sont normalement transportés par semi-remorques bâchés, et éventuellement par containers. Il faut s’assurer de
l’accessibilité du chantier aux camions de livraison ou prévoir un transbordement.
Avertissement : Les composants doivent être tout le temps protégés contre les conditions climatiques. Le taux d´humidité du
produit peut changer pendant un long transport dans de mauvaises conditions, nous recommandons alors un stockage intermédiaire avant utilisation pour que le composant se stabilise, en hygrométrie notamment.
Paramètres max. de chargement : 50 m3/24 t
Le transport des composant NOVATOP est possible par différents types de camions, dépendant de la taille des paquets, du
déchargement et de l‘accessibilité des transports sur le chantier (dont ill est nécessaire de s’assurer de l’accessiblité). Le coût du
transport est défini à l’avance selon la distance à parcourir.

largeur
des paquets

longueur
des paquets

≤ 2,1 m

max. 6 m

max. 2,4 m

moyens
de déchargement

possibilités d´utilisation du transport

grue

remorque avec bache de format standard

chariot-élevateur

remorque avec bache de format standard

grue

remorque avec bache avec possibilité
d´enlèvement du support dans la partie
supérieure

chariot-élevateur

remorque avec bache avec possibilité de
déplacement des piliers centraux

grue

remorque

chariot-élevateur

remorque avec bache avec possibilité de
déplacement des piliers centraux

grue

remorque

chariot-élevateur

remorque avec bache avec possibilité de
déplacement des piliers centraux

grue

remorque



chariot-élevateur

remorque



max. 12 m

max. 2,5 m

max. 6,5 m

max. 2,48 m

max. 12 m

2,5–3 m

max. 12 m

surcoût





Hauteur max.
de la surface
de chargement : 3 m.
Largeur standard de
chargement : 2,6 mm

Longueur max. de la surface de chargement 13,5 m
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NOVATOP OPEN
MANIPULATION, MONTAGE
MANIPULATION
Vu le poids des différents composants, il est conseillé d´utiliser des grues ou autres véhicules (chariots-élévateurs) pour les manipulations. Il faudra toujours vérifier l’adéquation de la charge avec la portée de l’engin de manutention. Pendant la manipulation,
il faut protéger l´emballage, les surfaces et les arêtes des composants pour ne pas les endommager.
Les panneaux NOVATOP OPEN sont préparés pour être manipulés lors dans la fabrication.
Manipulation des panneaux pour les plafonds et les toitures :
Les sangles suspendues sont installées dans les trous dans les poutres (KVH, DUO, TRIO, BSH). Il faut positionner les composants
à l’aide de 4 sangles et il faut tenir un angle de 60° entre le panneau et les sangles. La charge maximale est 300 kg par sangle
suspendue, elle est donnée par la capacité de charge des sangles suspendues et des poutres. Le nombre des vis par panneau
est déterminé par la capacité de charge des sangles individuelles, il s’agit typiquement de 4 sangles.
Manipulation des panneaux pour les murs :
Les vis suspendus et le système goujon métallique sont utilisés pendant la manipulation verticale. Il faut prendre en considération
le centre de gravité des panneaux et la position des nervures (poutres) pendant le vissage. La charge maximale des vis suspendues
vissées dans la nervure (poutre) jusqu’à la profondeur 145 mm est donnée par la capacité de charge. Une vis perpendiculaire aux
fibres a une capacité de charge 850 kg et une vis parallèle aux fibres a une capacité de charge 260 kg. Le nombre des vis par panneau est déterminé par la capacité de charge des vis individuelles, deux vis sont typiquement utilisées pour un panneau manipulé.
Les sangles suspendues (numéro d’article 011.003), les vis suspendues (numéro d’article 011.001) et le système goujon (numéro
d’article 011.002) sont à commander chez le fabricant.
Les sangles de grue, les chaînes et autres accessoires de levage doivent être assurées par le client.
Avertissement : Les composants doivent être tout le temps protégés contre les conditions climatiques.
Pour les plafonds et les toitures 						
Vissage des vis dans les nervures 

60°

Manipulation recommandée pour les murs 

MONTAGE
Les panneaux fabriqués sur mesure sont livrés directement sur le chantier. Une partie essentielle du processus de fabrication est
le plan de montage, qui détermine le déroulement du montage. Chaque élément est muni d’une étiquette indiquant le numéro
de position correspondant au plan de montage.
Les panneaux sont levés à l‘aide d‘une grue et placés sur la construction à l’aide d’outils spécifiques (tire-pousse, clamots, etc.).
Nous recommandons d’assurer la mise en position précise par des sangles de serrage. Pour fixer les éléments sur les supports,
il faut prendre en considération la position des nervures, le clouage ou vissage incorrect peut causer l’endommagement de
l‘élément.
Pour plus d’informations voir « Instruction pour le montage ».
Avertissement : Les composants doivent être tout le temps protégés contre les conditions climatiques.
L‘humidité relative de l‘air ambiant dans lequel les panneaux NOVATOP sont installés est de 55% pour une température de 20°C.
Des fissures de bois peuvent se produire en raison de la faible humidité de l‘air.
Avertissement : Les propriétés du bois des produits NOVATOP sont maintenues, le bois réagit donc aux changements de
température et d‘humidité par le retrait ou éventuellement par le gonflement. Le stockage et l‘utilisation inappropriés dans des
conditions extrêmes (températures et humidités extrêmes) peuvent entraîner des fissures et des déformations.
L’endommagement du produit causé par un mauvais stockage, un traitement inapproprié, une mauvaise manipulation ou par
le non-respect des procédures de mise en oeuvre – rendra caduc la garanti du fabricant.
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Producteur: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení
République tchèque
Tél. : +420 582 397 856
novatop@agrop.cz
www.novatop-system.com
novatopfr

Certificats:

Les certificats, déclarations et protocoles sont
téléchargeables www.novatop-system.com

