
La société ASSYX compte parmi les fournisseurs les plus 
importants de planches de support pour l’industrie des 
produits en béton ; ses planches ASSYX DuroBOARD sont 
notamment utilisées dans des usines de béton du monde 
entier. Récemment, l’évaluation de planches de référence 
déjà utilisées depuis de nombreuses années a démontré 
que les planches de support DuroBOARD se distinguent 
non seulement par leur production, mais également par 
leur longévité. La société islandaise Steypustödin, qui as-
sure sa production avec des planches DuroBOARD depuis 
avril 2007, et la société Alkern, qui utilise des DuroBOARD 
depuis juin 2011, ont mis diverses planches de support  
à la disposition de ASSYX en vue de leur évaluation. 
 
L'ASSYX DuroBOARD se compose d’un noyau de bois la-
mellé collé LVL disposant d’un agrément technique général. 
Cela signifie que le processus de fabrication est régulière-
ment contrôlé et garantit ainsi une qualité élevée et 
constante. Les ébauches en bois sont découpées hors de 
longues planches en bois lamellé collé pressées en continu, 
les « gâteaux ». Ceci permet une transmission élevée des vi-
brations qui sont uniformément réparties sur toute la surface 
de la palette de production. 
 
Le noyau en bois est protégé par une enveloppe de polyuré-
thane de 3 mm d’épaisseur étanche à l’air et à l’eau de 
marque Baydur®. Avec son enveloppe entièrement étanche 
à l’eau, la planche ASSYX DuroBOARD est conçue pour une 
exploitation dans des environnements à forte charge d’humi-
dité et d’eau, sans que ses propriétés n’en pâtissent. 
 
Évaluation de planches de référence  
de la société Steypustödin 
 
Le 15 avril 2019, la société Steypustödin a mis cinq planches 
de support de 1 400 x 1 100 x 55 mm à la disposition de 
ASSYX en vue de leur évaluation. 
À l'époque, 1 250 planches avaient été commandées au total 
pour être livrées chez Steypustödin en avril 2007. Il s’agissait 
de planches ASSYX DuroBOARD de première génération. Le 
noyau en bois se compose de bois de pin brésilien lamellé 
collé LVL. 
 
Les planches ont été livrées déballées sur une europalette. 
Une fois les feuillards détachés, les planches ont été retirées 
individuellement de la palette et ont fait l’objet d'un contrôle 
visuel. 

La surface des planches était sale, ce qui est normal dans l'in-
dustrie du bloc de béton au bout de 12 ans d'utilisation. Des 
blocs de béton de différents formats, nécessitant partielle-
ment du produit séparateur, ont été fabriqué sur les planches 
de support d'une machine de production AMEthst 1300 de 
la société AME. Le poids de production par couche produite 
pouvait atteindre 360 kg. D’après la société Steypustödin, env. 
150 cycles ont été effectués par planche l'année dernière, ce 
qui correspond à 1 800 cycles de production sur toute la 
durée d’utilisation écoulée à ce jour. Ni la surface ni les faces 
latérales des cinq planches de support n'ont subi de dom-
mages conséquents. 
 
Trois des cinq planches ont d'abord été pesées, puis le flé-
chissement sous charge et l'épaisseur des planches ont été 
mesurés à l'état à la livraison. Les planches ont ensuite été 
nettoyées des saletés grossières accumulées au moyen d'une 
ponceuse à bande. L'épaisseur a alors été mesurée une nou-
velle fois aux mêmes points de mesure que précédemment. 
 
Les planches ont été sciées en trois parties puis mesurées, 
afin d’évaluer l’usure qu’elles présentent sur toute leur sur-
face. 
Enfin, la dureté Shore et l'humidité du bois ont été définies et 
l'adhérence du PU avec la surface en bois a été analysée. 
Deux pièces de bois (sans adhérence au plastique) ont été 
sciées en blocs rectangulaires à partir de la planche pour dé-
terminer la densité du bois. 
 
Le poids des trois planches était compris entre 60 et 63 kg, 
soit 62 kg en moyenne. ASSYX précise que le poids d'une 
nouvelle planche DuroBOARD de cette taille s’élève à 61 kg. 
 
Évaluation du module d'élasticité 
 
Les planches ont été déposées sur des lattes au niveau de la 
zone de bordure inférieure pour simuler le transport au cœur 
d’une installation de production, puis chargées avec un poids 
de 780 kg sur la surface. Le fléchissement a été mesuré sous 
charge, ce qui a permis de calculer le module d'élasticité en 
résultant. 
 
Le fléchissement mesuré des planches permet de calculer un 
module d'élasticité bien supérieur à 10 000 N/mm2. Cette va-
leur correspond à la valeur d'une planche à l'état à la livraison 
; ASSYX garantit à ses clients un module d'élasticité >10 000 
N/mm. En conclusion, les planches de support évaluées n'ont 
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pas perdu leur capacité de charge mécanique au cours de 
leur durée d’utilisation et sont donc encore parfaitement 
adaptées à la production. 
 
Humidité du bois 
 
L’humidité du bois a été mesurée en plusieurs points sur les 
trois planches. Les mesures obtenues pour toutes les 
planches se situent entre 11 % et 14 %. Immédiatement après 
le séchage, le bois séché techniquement présente un taux 
d’humidité d'env. 8-12 %. En raison de l'humidité d'équilibre 
du bois, celle-ci peut se stabiliser à 18%. Les valeurs mesurées 
pouvant atteindre 14 % sont tout à fait dans la norme. 
 
Dureté Shore 
 
La dureté Shore (A) obtenue en différents points de mesure 
et répartie sur les trois planches est d'env. 68. Cela corres-
pond à la valeur d'une nouvelle planche. 
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Une des planches de référence de la société Steypustödin 
avant le nettoyage …

... et après le nettoyage
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Le plastique est solidement fixé au noyau en bois et l'enve-
loppe complètement. La surface en plastique ne peut être dé-
tachée du bois que par l'action d'une force importante et à 
l'aide d'un ciseau à bois : le bois reste accroché au plastique 
et les fibres de bois se détachent sur des couches plus pro-
fondes. Le bois est collé au plastique sur toute la surface. 
 
Un bloc de bois de 134,3 x 73,9 x 43,7 mm (scié à partir de la 
planche) pèse env. 280 g – ce qui correspond à une densité 
de bois de 645 kg/m³ – et est donc tout à fait dans la norme 
pour du bois de pin LVL bien séché. Il en résulte, d'une part, 
que l’enveloppe en PU était complètement fermée et, d’autre 
part, qu'il n'y a pas eu de pénétration d'eau dans la planche. 
 
Résumé 
 
Les cinq planches de référence livrées étaient dans un état 
impeccable au moment de l'évaluation. La surface en plas-

tique était intacte et la précision dimensionnelle des planches 
correspondait à l'état à la livraison. Les résultats de l'évalua-
tion démontrent que les planches de support sont toujours 
adaptées à la production de blocs de béton de haute préci-
sion dimensionnelle et qu'elles peuvent être utilisées sur une 
plus longue période. 
 
Mesures sur des planches de référence  
de la société Alkern Meximieux  
 
Le 12 février 2019, la société Alkern a mis trois planches de 
support de 1 400 x 1 300 x 50 mm à la disposition de ASSYX 
en vue de leur évaluation. 
 
Le 20/12/2010, 4 650 planches avaient été commandées au 
total pour être livrées chez Alkern en juin 2011. La planche 
brute est fournie par l’entreprise Finnforest (aujourd'hui, 
Metsä Wood) – dimensions : 1 392 x 1 292 x 44 mm. Il s'agit 
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Planches sciées pour définir l'épaisseur au centre ;  
enveloppe entièrement fermée en plastique autour  
du noyau en bois

La photo représente une coupe transversale de la planche : 
l'adhérence encore intacte entre les différentes couches de 
bois lamellé collé est clairement visible.

La photo montre l’enveloppe plastique détachée  
et le noyau en bois.
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d'une planche de support en bois lamellé collé de forme sta-
ble (désignation Kerto® LVL Q-panel), qui dispose d’un agré-
ment technique général (abZ) en Allemagne. 
 
La surface des planches était également sale, ce qui est nor-
mal dans l'industrie du bloc de béton au bout de 7-8 ans 
d'utilisation. La présence de saletés laisse supposer que des 
produits séparateurs ont été utilisés pendant la production. 
Ni la surface ni les faces latérales des trois planches de sup-
port n'ont subi de dommages visibles. Il n'existe aucune in-
formation au sujet du nombre de cycles sur l’installation de 
production ou à propos des produits fabriqués sur la planche. 
 
Les planches de support ont ensuite été évaluées, comme dé-
crit ci-dessus pour la société Steypustödin. 
 
Le poids des trois planches était compris entre 51,8 et 53 kg, 
soit 52,6 kg en moyenne. 
ASSYX précise que le poids d'une nouvelle planche Duro-
BOARD de cette taille s’élève à 52,98 kg. 
 
Évaluation du module d'élasticité 
 
L’évaluation du module d'élasticité a été réalisée de manière 
identique à celle des planches de Steypustödin. 
 
Le fléchissement mesuré des planches permet de calculer un 
module d'élasticité d’env. 10 000 N/mm², ce qui correspond 
à la valeur d'une planche à l'état à la livraison. La conclusion 
est donc la même pour la société Alkern : les planches Duro-
BOARD n'ont pas perdu leur capacité de charge mécanique 
au cours de leur durée d’utilisation et sont donc encore par-
faitement adaptées à la production. 
 
Humidité du bois 
 
L’humidité du bois a été mesurée en plusieurs points sur les 
trois planches. Les mesures obtenues pour toutes les 
planches se situent à env. 15 % et sont donc tout à fait dans 
la norme. 
 
Dureté Shore 
 
La dureté Shore (A) obtenue en différents points de mesure 
et répartie sur les trois planches est d'env. 68. Cela corres-
pond à la valeur d'une nouvelle planche. 
 
Un bloc de bois de 100 x 79,9 x 43,85 mm (scié à partir de la 
planche) pèse env. 165 g – ce qui correspond à une densité 
de bois de 471 kg/m³ – et est donc tout à fait dans la norme 
pour du bois d’épicéa LVL bien séché. Il en résulte aussi pour 
la société Alkern, d'une part, que l’enveloppe en PU était com-
plètement fermée et, d’autre part, qu'il n'y a pas eu de péné-
tration d'eau dans la planche. 
Le plastique est solidement fixé au noyau en bois et l'enve-
loppe complètement. La surface en plastique ne peut être dé-
tachée du bois que par l'action d'une force importante et à 
l'aide d'un ciseau à bois : le bois reste accroché au plastique 
et les fibres de bois se détachent sur des couches plus pro-
fondes. Le bois est collé au plastique sur toute la surface. 

Une des planches de référence de la société Alkern  
après le nettoyage

Planches sciées pour définir l'épaisseur au centre

Enveloppe entièrement fermée en plastique autour  
du noyau en bois
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Malarhöfða 10 
110 Reykjavík, Islande 
T +354 440 0400 
www.steypustodin.is 

 
 
 
 
  

ALKERN Group 
Site Rudigoz, Route de Charnoz 
01800 Meximieux, France 
T+33 474 460980 
www.alkern.fr 

ASSYX GmbH & Co. KG    
Zum Kögelsborn 6, 56626 Andernach, Allemagne  
T +49 2632 947510, F +49 2632 9475111  
info@assyx.com, www.assyx.com

AUTRES INFORMATIONS

Résumé 
 
Les trois planches de référence livrées étaient dans un état 
impeccable au moment de l'évaluation. La surface en plas-
tique était intacte et la précision dimensionnelle des planches 
correspondait à l'état à la livraison. Les résultats de l'évalua-
tion démontrent que les planches de support sont toujours 
adaptées à la production de blocs de béton de haute préci-
sion dimensionnelle et qu'elles peuvent être utilisées sur une 
plus longue période. �

La photo montre l’enveloppe plastique détachée et le noyau 
en bois.
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