
Une nouvelle conception
  de la construction bois

®Résix

ASSEMBLAGE HAUTE PERFORMANCE



Tous types d'ouvrages. Grandes structures et reprise d'efforts importants

. Ouvrages extérieurs . Habitat, Hôtels, Piscines ...

Tous types de structures . Structures 3D
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. Structures 2D

Portée : 80 mètres



Le système Résix

. Le procédé d'assemblage

Résix ®
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Ce système bénéficie d'un Avis Technique
AT Goujons col lés RBF

Bois lamellé collé
Tiges en acier
Résine Epoxy haute performance
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Rigidité assurée
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. 100% de rendement

- Volume de bois réduit (section d'assemblage et
...section de calcul poutre analogues)

. Traction transversale maîtrisée

- Section réduite
- Assemblage à tiges croisées (anti-fendage, frettage)

Longueurs de scellement et reprises de charges

. Reprise compression sur appui
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. Continuité de la section

- Grande liberté de positionnement
...des joints de transport (Cf. page 7)
- Démontable / remontable

Exemple : 2x3 tiges ø16 mm - sollicitation effort normal
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Résistance
caractéristique

Longueur
scellement
(mm)

Résistance de calcul
EC5 (kmod = 0,8)

Résistance de calcul
équivalence CB71

73 T72 T54 TRupture
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ollicitation en traction o  compression
Assemblage Rési

sence totale e e  reprise efforts instantan e
a c ne fl c e in ite

eprise e moment encastrement
Assemblage Rési

Assemblage Rési  isolé par le bois

Assemblage Rési

 rifier a  cas par cas

iges prot g es par la r sine
pas entr e ea  pas e co l res

 rettage

Efforts repartis ans to tes les tiges  niform ment et
instantan ment oment  efforts norma x et cisaillement

Assemblage traditionnel

eprise e moment encastrement

Assemblage traditionnel

e  assem lage o ligatoire par const ction
lissement assem lage
l c e s ppl mentaire in ite

ollicitation en traction et o  compression

Assemblage traditionnel

formation par glissement assem lage

 prot ger s st mati ement

. Diffusion de l'effort répartie

. Résistance mécanique e ceptionnelle

. Tenue au feu

. rotection au  intempéries

Assemblage traditionnel
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nvisible et élégant

. Assemblage Bois / étal

. Assemblage Bois / Bois
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Charpente allégée



Logistique simplifiée

Résix ®
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36 mètres de portée

12 mètres 12 mètres 12 mètres

12 mètres

Joints de continuité :
visibles ou non visibles

ou plus

. Adaptation au transport

. Efficacité des joints de continuité Résix
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. Adaptation au montage

Exemple :



Une technologie reconnue

Présent dans de nombreux types de construction
(bâtiments industriels, publics, sportifs, projets spéciaux,
habitats collectifs et individuels…), le Résix® a su faire la
preuve de ses qualités et performances.

L’ensemble des essais réalisés: unitaires, en vraie grandeur,
encastrements, feux, sismiques, classes de service... (FCBA,
CSTB, ENSTIB, CRITTBOIS) ont démontré l’efficacité de
ce système qui bénéficie d’un Avis Technique (AT
Goujons collés RBF) :

• Reprises d’efforts supérieures à 100 tonnes
• Stabilité au feu
• Excellent comportement après effort dynamique (séisme)
• Excellent vieillissement des résines

Plus de 15 ans d’expérience

Notre Bureau d’Étude spécialisé est à votre écoute pour
optimiser et valoriser votre projet avec système Résix®.

Résix®
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