
CARACTÉRISTIQUES
Disponible dans des hauteurs de 9-1/4 po, 
11-1/4 po, 11-7/8 po, 12-3/4 po, 14 po & 16 po 
pour correspondre aux solives traditionnelles 
ou celles de bois d’ingénierie.

Fabriqué selon des spécifications d’ingénierie 
précises, pour un système de plancher  
robuste et rigide.

Rendement fiable à chaque installation.

Le système de poutrelles ajourées en bois de MiTek 
est très léger; il facilite la manutention et l’instal-
lation sur le chantier. De plus, sa large surface de 
clouage permet une installation rapide du sous- 
plancher. L’appui à la membrure supérieure permet 
d’encastrer des poutres sans coût supplémentaire 
pour l’installation d’étriers. Notre assemblage de 
résistance au feu 1 heure avec panneau de gypse 
simple, est certifié par Intertek et assure  
la conformité au code du bâtiment. Ce système  
de plancher fabriqué localement contribue  
à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le système de poutrelles ajourées en
bois POSI-STRUT de MiTek Canada Inc.
vous offre le summum en matière
de flexibilité de design!  
Des portées libres plus longues que celles 
des solives traditionnelles procurent aux 
architectes et aux ingénieurs une liberté  
de conception presque illimitée. Le design 
ajouré élimine le besoin de couper et de 
percer, ce qui permet d’installer les services 
de plomberie, d’électricité et de ventilation 
rapidement, économisant ainsi temps et ar-
gent. Les poutrelles ajourées du système PO-
SI-STRUT de MiTek permettent l’installation de 
raidisseurs continus contribuant activement à 
réduire les vibrations de plancher.

POSI-STRUT
SYSTÈME DE POUTRES DE PLANCHER
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SYSTÈME POSI-STRUT
AVANTAGES
LÉGER
Fabriqué principalement à l’aide de membrures 2 x 3  
ou 2 x 4 et de nos diagonales métalliques POSI-STRUT, 
il offre un des systèmes de plancher de bois d’in-
génierie des plus légers et fiables de l’industrie.

INGÉNIERIE DE PRÉCISION
Le système POSI-STRUT est conçu et fabriqué selon 
des spécifications d’ingénierie de haute précision.  
Puisqu’il est personnalisé pour votre projet, vous n’avez 
pas à couper les éléments structurels sur le chantier.  
Des détails d’assemblage ingénieux minimisent l’uti-
lisation d’autres matériaux coûteux. Le système de 
plancher POSI-STRUT est conçu et fabriqué selon  
vos besoins spécifiques et il offre une performance  
à fiabilité supérieure.

CONCEPTION À POUTRELLES AJOURÉES
Sa conception à poutrelles ajourées élimine le besoin 
de couper et de percer, ce qui permet d’installer les 
services de plomberie, d’électricité et de ventilation 
rapidement et offre des économies de temps et d’ar-
gent. Les conduits de ventilation principaux peuvent 
être dissimulés facilement dans l’espace du plancher; 
éliminant le besoin de modifier les éléments struc-
turels ou le temps et les matériaux requis pour  
les modifications coûteuses.

RAIDISSEURS DE CONTREVENTEMENT
Les poutrelles ajourées du système POSI-STRUT 
permettent l’installation de raidisseurs de contreven-
tement contribuant activement à réduire les vibrations 
de plancher. L’ajout de cette composante structurelle 
importante permet aux poutrelles individuelles de  
fonctionner ensemble en tant qu’un « système de 
plancher ». La quantité, les dimensions, l’emplacement 
et les détails du clouage seront indiqués sur les dessins 
et le plan d’atelier.

CLASSEMENT AU FEU
Le système de poutrelles ajourées de POSI-STRUT 
comprend divers assemblages à résistance au feu 
convenant aux besoins de votre projet et conforme aux 
codes du bâtiment. Les assemblages à résistance au 
feu Intertek satisfont aux normes CAN/ULC-S101 et 
ASTM-E119 (1 heure/cloison sèche à couche simple). 
Si vous avez besoin d’une résistance au feu de 45 ou 60 
minutes, nous offrons une gamme d’assemblages certi-
fiés qui satisfont/surpassent les besoins de votre projet  
et/ou les exigences des codes du bâtiment.

PORTÉES LIBRES PLUS LONGUES
Grâce à des portées libres plus longues que le bois 
conventionnel, les architectes et les ingénieurs  
peuvent profiter de plus de flexibilité et de plus  
de liberté lors de la conception du bâtiment.  
La conception ingénieuse du POSI-STRUT permet 
des planchers moins profonds, ce qui contribue aux 
économies globales de construction du bâtiment.

APPUI À LA MEMBRURE SUPÉRIEURE
Une des caractéristiques les plus appréciées  
du système de poutrelles ajourées POSI-STRUT  
de MiTek est la capacité de cacher la poutre dans  
le plancher à l’aide d’un détail d’appui à la mem-
brure supérieure. L’utilisation d’étriers à poutrelle 
n’est pas nécessaire permettant ainsi des économies 
importantes de matériaux et de main-d’œuvre.

SURFACE DE CLOUAGE LARGE
La surface de clouage large de POSI-STRUT accélère 
l’installation des éléments structurels et du revête-
ment de plancher. La semelle large (2,5 po ou 3,5 po) 
offre une large surface pour l’application de l’adhésif 
de sous-plancher et contribue à mieux soutenir  
le revêtement de sous-plancher.

EXTRÉMITÉ AJUSTABLE
Lorsque requis, l’extrémité ajustable élimine  
les maux de tête liés aux variances des éléments 
porteurs ou aux changements de conception.  
Puisque le système de poutrelles de plancher  
POSI-STRUT s’adapte aux conceptions des clients 
vous pouvez toujours compter sur un système de 
plancher hautement polyvalent et performant.

INDICES DE TRANSMISSION SONORE
Le système de poutrelles ajourées de plancher  
POSI-STRUT comprend également des assemblages 
certifiés pour différentes exigences de transmission 
sonore. Veuillez vous reporter aux assemblages 
Intertek certifiés offerts pour obtenir plus de détails 
ou communiquez avec nous et nous serons ravis de 
vous aider. Le système de poutrelles ajourées de 
plancher POSI-STRUT a reçu toutes les approbations 
des codes nécessaires pour répondre à vos besoins.


