
Pavaplan 3F: Panneau de fibres de bois pour le contreventement des constructions à 
ossatures bois, posé sur trois travées. 
 
Description Générale : 
 
Les panneaux Pavaplan 3F sont formés de fibres de bois sans adjonction de liant. Ils sont 
utilisés comme contreventement du côté intérieur des constructions à ossatures bois. Ils sont 
fixés au moyen de clous ou d’agrafes. Ils satisfont également aux exigences élevées de 
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment si les joints et les raccords sont étanchés 
durablement. Ils contribuent ainsi à une meilleure protection tant thermique que contre la 
condensation des parois extérieures. 
Par l’emploi des panneaux Pavaplan 3F pour le contreventement du côté intérieur, le 
revêtement extérieur des piliers des façades ventilées sera combiné de manière idéale avec des 
panneaux mous de fibres de bois comme Celit 3D. De telles constructions, adaptées sur le 
plan de la physique du bâtiment, permettent grâce à la grande capacité de sorption des 
panneaux de fibres de bois Pavatex, le séchage rapide de la construction aussi bien vers 
l’extérieur que l’intérieur. Propriétés : 
-Contreventement économique 
-Env. 25% de points de fixation de moins par rapport aux panneaux de 125 cm de largeur. 
-Mise en œuvre rapide et simple grâce au grand format 
-Enveloppe de bâtiment permettant la diffusion sans emploi de pare-vapeur ou de barrière de 
vapeur. 
-Garantie d’une étanchéité à l’air répondant aux exigences actuelles. 
-Contrôle de qualité externe selon DIN 68754 
-Panneau léger de fibres de bois, sans adjonction de liant 
-Revêtement direct possible avec panneaux de plâtre renforcé de fibres. 
Mesures                    épaisseur (mm) mesure couvr. (cm) 
Pavaplan 3F droit 8 187.3 x 262   
 
Description technique: 
 
Moyens de fixation: agrafes ou clous (à tige lisse) 
 
Ecart de fixation sur les bois périphériques er = 75mm ; Ecart de fixation sur les bois centraux 
er = 150mm. 
 
L’effort horizontale admissible théorique pour cette construction (sur trois travées) monte à 23.05kN. 
Les panneaux Pavaplan 3F sont coupés à une largeur inférieure à la cote de 187.2 cm.  
Il en résulte ainsi automatiquement un jeu de 3 mm pour une division de 62.5 cm. 
 
Pour le dimensionnement, les règles fondamentales de statique et de construction doivent être 
respectées. Il faut tenir compte en particulier de l’ancrage des plateaux de paroi. 
Si les panneaux sont assemblés en systèmes à 3 ou 2 travées déterminantes, pour le calcul, il faut 
former la somme des valeurs des divers panneaux. 
 
L’effort horizontal admissible avec un panneau Pavaplan 3F sur trois travées peut être deux fois plus 
élevé par rapport aux autres panneaux pareils. 
 
 


