Nom de la norme

Champs d’application

Référence

Descriptif de la norme

Normes relatives aux contreplaqués
NF EN 313

Définition des contreplaqués

313-1
313-2

NF EN 314

Classes de collage

314-2

NF EN 315

Tolérances dimensionnelles admissibles

315

NF EN 635

Classes d’aspect des placages de faces

NF EN 636
NF EN 1072
EN 12369-2
Norme nationale
NF B 54-162

365-1
635-2
635-3
636-1
Exigences des différents types de contreplaqués
636-2
par rapport au milieu
636-3
Description des propriétés de flexion pour utilisation en structure
Valeurs caractéristiques pour conception en structure

Classification
Terminologie
Exigences de collage par rapport au milieu
d’utilisation
Longueur et largeur
Rectitude des bords et équerrage
Ecart d’épaisseur mini-maxi dans un même
panneau
Tolérance sur épaisseur nominale
Généralités
Qualité de placage des faces en bois feuillus
Qualité de placage des faces en bois résineux
Exigences pour contreplaqué en milieu sec
Exigences pour contreplaqué en milieu humide
Exigences pour contreplaqué en milieu extérieur

Spécifications des contreplaqués de coffrage

Normes relatives aux panneaux à base de bois
NF EN 120
NF EN 717-1
NF EN 717-2
NF EN 310
NF EN 322
NF EN 323
NF EN 324

NF EN 326
NF EN 789
NF EN 1058
NF ENV 1156
NF EN 12871
NF ENV 12872
NF EN 13446
NF EN 13810-1
NF EN 13879
NF EN 13986

120
Méthode par extraction dite méthode au perforateur
717-1
Méthode à la chambre
717-2
Méthode d’analyse de gaz
Détermination du module d’élasticité en flexion et de la résistance à la flexion
Détermination de l’humidité
Détermination de la masse volumique
Détermination de l'épaisseur, de la largeur et de la
324-1
longueur
Détermination des dimensions des panneaux
Détermination de l'équerrage et de la rectitude des
324-2
bords
Échantillonnage et découpe des éprouvettes et
326-1
expression des résultats
Échantillonnage, découpe et contrôle
Contrôle de qualité en usine.
326-2
Détermination de la teneur en formaldéhyde

Détermination des propriétés mécaniques
Détermination des valeurs caractéristiques de propriétés mécaniques et de la masse volumique.
Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage
Spécifications et exigences fonctionnelles pour panneaux travaillants utilisés en planchers, murs et toitures
Guide pour l'utilisation des panneaux travaillants en planchers, murs et toitures
Détermination de la capacité à l’arrachement d’éléments de fixation
Exigences et spécifications fonctionnelles des planchers flottants
Détermination des propriétés de flexion sur chant
Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage des panneaux à base de bois destinés à la construction

Normes relatives bois et des matériaux dérivés du bois
NF EN 335-3

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois

Classes de risque d’attaque biologique

Normes relatives aux structures en bois
NF EN 596
NF EN 1195
EN 1995-1-1
Eurocode 5

Essai de corps mou sur murs à ossature en bois
Comportement des planchers structuraux
Règles générales et règles pour les bâtiments

Normes relatives produits pour le bâtiment
NF EN 13501-1
NF EN 12524
NF EN 12664
EN ISO 354
EN ISO 12572

Classement à partir des données d'essais de réaction au feu (Euroclasses)
Propriétés hygrothermiques — Valeurs utiles tabulées.
Détermination de la résistance thermique
Acoustique
Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau

Autres normes
NIMP 15

Norme internationale de mesures phytosanitaires N° 15, pour les palettes et emballages en bois

