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6103 matériaux de jointement
6104 matériaux d'isolation

Fiches génériques
0101 organisations professionnelles
0102 marquage CE et RPC
0103 données environnementales et sanitaires
0104 normes et NF DTU

Revêtements intérieurs
7101 parquets
7102 revêtements sol stratifié
7103 lambris
7104 panneaux parement intérieur bois
7105 plaques de plâtre

Bois de structure
1101 bois massifs structuraux
1102 bois ronds structuraux
1103 bois massifs aboutés
1104 bois lamellés-collés
1105 bois massifs reconstitués BMR
1106 Lamibois
1107 poutres composites
1108 poutres reconstituées PSL LSL
1109 bois lamellés croisés CLT

Composants de menuiserie
8101 fenêtres portes extérieures
8102 fermetures
8103 portes intérieures
8104 escaliers
8105 Carrelets LCA menuiserie
Ouvrages de charpente
9101 charpentes industrialisées
9102 charpentes lamellées-collées
9103 charpentes traditionnelles
9104 planchers mixtes bois-béton
9105 éléments murs à ossature bois
9106 éléments murs en bois massif

Panneaux dérivés du Bois
2101 panneaux de lamellé OSB
2102 panneaux contreplaqués
2103 panneaux de particules
2104 panneaux de fibres
Revêtements extérieurs
3101 bardages bois
3102 bardages composites bois
3103 panneaux de parement extérieur bois
3104 tavaillons, bardeaux
3105 Finitions enduits
3106 Autres revêtements
3107 Lames de platelage en bois

La mise à jour des Fiches Produits
Ouvrages Bois (P.O.B.) en 2015 a
permis de créer de nouvelles fiches
traitant de sujets transversaux à
plusieurs produits pour ne garder
que les informations spécifiques sur
les fiches produits.

Assemblages
4101 Connecteurs
4102 Boitiers étriers équerres
4103 pointes clous agrafes
4104 boulons tiges broches
4105 vis tire-fond
4106 chevilles métalliques
4107 tirants
4108 crampons
4109 colles et adhésifs

Le document comporte ainsi :
•
•

Préservation et finition
5101 produits de préservation
5102 produits ignifugeants
5103 finitions intérieures
5104 finitions extérieures

53 fiches produits ou
ouvrages dites Fiches P.O.B.
4 fiches générales :
organisations
professionnelles et
associations, marquage CE
et RPC, données
environnementales et
sanitaires, normes et NF
DTU

Malgré tout le soin apporté à
l’élaboration de ces fiches, si vous
notez des erreurs ou des omissions,
n’hésitez pas à nous en faire part.

Etanchéité et isolation
6101 films pare-vapeur
6102 films pare-pluie
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