
PERFORMANCE REMARQUABLE 
SUR TOUS LES PLANS
LE PARALLAMMD PSL DE L’EST ASSURE UNE MEILLURE 
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES SUR LE CHANTIER.

LES POUTRES ET LES COLONNES 
TRUS JOISTMD PARALLAMMD PSL 
OFFRENT MAINTENANT UNE PLUS 
GRANDE PROTECTION CONTRE LES 
ÉLÉMENTS QUAND CELA IMPORTE 
LE PLUS — PENDANT LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION.
Grâce à notre nouveau produit de scelle-
ment novateur exclusif, vous remarquerez 
la différence dès le début.

La surface protectrice du Parallam PSL 
résiste mieux au gonflement en épaisseur 
causée par l’exposition à l’humidité, 
ainsi qu’aux effets dommageables des 
rayons UV  durant la construction. Il est 
maintenant plus facile de rehausser 
l’aspect des grandes pièces et des plans 
d’étage à aire ouverte en utilisant des 
poutres, des linteaux et des colonnes en 
Parallam PSL de l’Est. Démarrez votre 
prochain projet en sachant que vous avez 
le soutien dont vous avez besoin de Trus 
Joist — le chef de file mondial en matière 
d’innovation dans le domaine des produits 
en bois d’ingénierie.

Principales améliorations :

• plus belle apparence qu’on peut 
remarquer dès le début ;

• réduction du taux d’absorption 
d’humidité durant l’entreposage et la 
construction grâce à notre produit de 
scellement exclusif ;

• meilleure stabilité dimensionnelle ;

• retardement des effets des rayons UV, 
notamment le grisonnement.

TRUS JOISTMD PARALLAMMD PSL DE L’EST



 

AMÉLIORÉ POUR RÉSISTER AUX INTEMPÉRIES.
AVANTAGES DES 
AMÉLIORATIONS :

• plus belle apparence qu’on peut 
remarquer dès le début ;

• réduction du taux d’absorption 
d’humidité durant l’entreposage et la 
construction grâce à notre produit de 
scellement exclusif ;

• retardement des effets des rayons UV, 
notamment le grisonnement.

• résistance accrue au gonflement en 
épaisseur ;

• aucune réduction des propriétés 
de calcul, y compris les valeurs des 
attaches ;

• aucun risque de corrosion des 
attaches, des étriers et des 
assemblages.

AVANTAGES DU  
PARALLAMMD PSL :

• produit résistant et efficace conçu 
pour assurer une performance 
 constante et des possibilités de 
 conception supplémentaires ;

• offert en profondeurs compatibles 
avec celles des solives TJIMD ;

• appuyé par une garantie limitée sur le 
produit pendant la durée de vie de la 
maison.

NOUS JOINDRE      888.453.8358      TRUSJOIST.COM

TRUS JOISTMD PARALLAMMD PSL DE L’EST

Dame nature est imprévisible, surtout sur le chantier. Les produits qui sont en mesure 
de résister aux intempéries durant la construction contribuent à réduire les rappels et 
les travaux de réparation.

Les poutres et les colonnes en Parallam PSL de l’Est améliorées au moyen de notre 
produit de scellement exclusif offrent une plus grande résistance aux intempéries dans 
des conditions normales d’entreposage dans la cour et sur le chantier, et ce, sans 
compromettre la résistance des produits ou leur facilité d’installation.

Vous remarquerez la différence dès le début.

• Le Parallam PSL est fabriqué à l’usine de Buckhannon en Virginie.

• Pour des renseignements supplémentaires sur le Parallam PSL de l’Est, consultez le 
bulletin technique TB-609.

• Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d’adopter de bonnes 
pratiques d’entreposage et d’appliquer un scellant pour extrémités (disponible sur 
commande) après la coupe des poutres et des colonnes.

• Si vous avez des questions, ou si vous voulez en savoir plus sur la disponibilité des 
produits dans votre région, communiquez avec un représentant Weyerhaeuser.

Veuillez noter que le Parallam PSL de l’Est est conçu pour des applications en milieu 
sec seulement.
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SUR LES PRODUITS
G A R A N T I E  À  V I E  L I M I T É E

Réapprovisionnement TJ-1010F  Février 2015     , Weyerhaeuser et Trus Joist sont des marques déposées de Weyerhaeuser NR. © 2015 Weyerhaeuser NR Company. Tous droits réservés. 

Weyerhaeuser offre une garantie limitée valable pour la durée de vie anticipée de la structure sur 
tous les produits de marque Trus JoistMD. Pour obtenir des renseignements sur les produits, des 
instructions d’installation, ainsi que le texte intégral de la garantie limitée de chacun des produits 
(y compris les limitations et les exclusions), consultez le site Web Weyerhaeuser, communiquez avec 
un représentant Weyerhaeuser ou composez le numéro sans frais 1-888-453-8358. 

De plus, Weyerhaeuser offre des garanties limitées sur un vaste éventail d’autres produits. Pour en 
savoir davantage sur toutes les garanties Weyerhaeuser, visitez woodbywy.com/warranty. 


