
Ph
ot

os
 E

gg
er

F I C H E  T E C H N I Q U E

Pollmeier BAUBUCHE Multiligne
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Caractéristiques

MULTILIGNE  MULTILIGNE X 3 PLIS*
Dimensions standard Épaisseurs 20, 35, 45, 60 mm Épaisseur 19 mm

 Largeur 680 mm  Largeur 1250 mm

 Longueurs 2250, 3000, 4000, 4500, 6000 mm  Longueur 5000 mm

 Longueurs variables 2000 - 18 000 mm

 *Plis externes : BauBuche Multiligne, placage au milieu : épicéa, sous r éserve de modifications

Tolérances  Épaisseur ± 1 mm,  Longueur ± 5 mm

 Largeur ± 1 %

Masse volumique moyenne  ρmean = 800 kg/m3

Durabilité  Classes d’utilisation 1 et 2 selon EN 1995-1-2

Classe de comportement au feu  Classe E selon DIN EN 13501-1

 Correspond à la classification feu: B2 selon la norme DIN 4102

Vitesse de combustion  β0 = 0,65 mm/min, βn = 0,70 mm/min

Conductivité thermique  λ = 0,13 W/(m K) selon EN 12664

Inertie thermique  cp = 1600 J/(kg K) selon EN ISO 10456 capacité spécifique à accumuler la chaleur

Certificat de provenance  Certifié PEFC

Précautions   Vernir ou traiter sur 2 faces + chants contre le tuilage,

 Pose : il est impératif de contraindre le panneau pour réduire les 

 déformations dues aux variations de température et d’hygrométrie.



Instructions de traitement de la surface

BAUBUCHE MULTILIGNE
Le BauBuche Multiligne se comporte de manière similaire aux pan-
neaux en bois massif. Après le transport, veiller à ce que le matériau 
s’acclimate lentement aux conditions ambiantes qui règnent dans 
l’atelier. Après la découpe, des lattes doivent à cet effet être interca-
lées entre tous les panneaux.
En particulier avec des longueurs supérieures à 2,0 m, les chants 
longitudinaux ne sont souvent pas parallèles à la découpe et les 
joints collés peuvent devenir visibles, même après une coupe (ou 

coupe parallèle) prudente. Le cas échéant, un chant en bois massif 
(par ex. en avivés hêtre Pollmeier) peut être collé à cet emplace-
ment. Lorsque les chants sont collés à l’aide d’une plaqueuse de 
chant automatique, veiller à ce que les surfaces à encoller n’aient 
pas été rabotées, mais présentent un profil de ponçage d’un grain 
40 ou 60. Il est recommandé de traiter les chants avec un primaire 
(par ex. Dorus ND 183 / 1). Mais de meilleurs résultats peuvent 
être obtenus à l’aide d’une colle PVAC (D3 ou D4).

Instructions de traitement pour surfaces vernies
USINAGE DE SURFACE
Avant de débuter l’usinage des surfaces, tous les travaux de
perçage et de fraisage ainsi que la finition des chants doivent être 
terminés.
_ Ponçage sur une ponceuse à cylindre (grain 80 / 100) pendant 
le premier passage.
_ Selon la qualité de coupe du produit abrasif, configurer la ma-
chine sur « Calibrage ».
_ Ponçage avec grain 120 / 150 sur la ponceuse, plateau à res-
sorts ou patin de ponçage pneumatique en fonction du type de 
machine.
_ Souffler ensuite minutieusement les surfaces à l’air comprimé afin 
d’éliminer la poussière et les copeaux en vrac.
_ Enduire maintenant à la spatule les interstices ainsi formés avec 
du mastic (mélange de solvant et de sciure, par ex. liant en phase 
solvant pour parquets Pallmann, réf. 39 948).
_ Avec les ponceuses à grain fin, il est également possible de pon-
cer la surface après le masticage à l’aide d’un dispositif mécanique 
(grain 150 / 180).
APPLICATION DE PEINTURE
Les surfaces sur les photos ont été traitées avec un vernis PUR-Li-
gnal 433, degré de brillance 2.
_ Couche de primaire : application de 200 g/m² env., pulvérisation 
en quadrillage.
Réaliser le ponçage intermédiaire final de préférence après le sé-
chage pendant une nuit dans un séchoir tempéré.
_ Ponçage dans la ponceuse à l’aide de papier de verre pour vernis 
grain 220 ou à l’aide de ponceuses excentriques.
_ 2e application de peinture : 170 à 190 g/m² min.
_ Plusieurs couches de vernis doivent être appliquées sur les chants 
afin d’éviter les coulures de peinture.
_ Après un temps de séchage suffisamment long de minimum 1,5 
à 2 jours à une température homogène comprise entre 18° et 20°C, 
les panneaux peuvent être empilés avec des lattes intermédiaires 
de grande surface. En raison du poids élevé des panneaux, les 
lattes intermédiaires trop étroites et trop dures peuvent laisser des 
empreintes.

Instructions de traitement pour surfaces huilées
USINAGE DE SURFACE
Avant de débuter l’usinage des surfaces, tous les travaux de perçage 
et de fraisage ainsi que la finition des chants doivent être terminés. 
Les surfaces sur les photos ont été traitées de la manière suivante :
_ Découpe à dimension sur une scie à panneaux horizontale.
_ À l´aide d´une plaqueuse automatique, encollage des bandes de 
chants massifs.
_ Percer et fraiser les connexions des éléments.
_ Mastiquer les défauts avec une spatule en employant un mas-
tique couleur noyer.
_ Ponçage de la surface sur une ponceuse à larges bandes, grain 
150.
_ Recontrôler et mastiquer des défauts.
_ Ponçage de la surface sur une ponceuse à larges bandes, grain 
150.

APPLICATION DE L‘HUILE-CIRE DURE
Les surfaces dans les illustrations ont été traitées avec une huile-cire 
dure Osmo.
_ 1 ère application de l‘huile-cire dure
_ Enlèver l‘huile excédentaire avec un chiffon
_ Temps de séchage
_ Ponçage intermédiaire, grain 240
_ 2 ème application de l‘huile-cire dure
_ Enlèver l‘huile excédentaire avec un chiffon
_ Temps de séchage
_ Collage et montage final

Pour le BauBuche Multiligne, les directives de pose spéciali-
sée pour le bois massif et les panneaux en bois massif doivent 
être observées de manière générale. L’apparition de fins joints 
entre les placages est liée à la production du matériau ; ces 
joints peuvent même rester visibles après le vernissage. La 
responsabilité du traitement des surfaces incombe au respon-
sable de l’exécution. Il est recommandé de consulter le maître 
de l’ouvrage pour définir la qualité des surfaces sur la base 
d’échantillons.

SIÈGE SOCIAL : RATHEAU SAS - 9/19 All. Closeau, ZI Richardets -  93166 Noisy-le-grand cedex - Tél. 01 49 14 74 60 - Fax : 01 49 14 74 62 - Siret 319 011 730 00045 - RCS Bobigny - APE 4673 A
Crédits photos : Groupe Ratheau. Photos non contractuelles - Sous réserve d’erreurs typographiques - Ne pas jeter sur la voie publique - Mai 2017.

www.groupe-ratheau.com


