
POUTRES, LINTEAUX ET  
COLONNES PARALLAMMD PSL

L’utilisation des poutres, des linteaux 
et des colonnes ParallamMD PSL offre 
des possibilités extraordinaires pour 
la conception intérieure d’une maison. 
Le Parallam PSL a été conçu en vue de 
supporter de lourdes charges sur de 
longues portées. (Une pièce exceptionnelle 
peut maintenant devenir encore plus 
exceptionnelle.) Le Parallam PSL est 
fabriqué à partir de longues et minces 
lamelles de bois liées ensemble selon un 
processus breveté avec traitement aux 
micro-ondes. Grâce à la solidité et au 
rendement fiable des produits Parallam 
PSL, il est possible de créer des éléments 
d’appui sur lesquels on pourra compter 
pendant de nombreuses années. 

• Rendement fiable

• Offert en grandes longueurs

• Excellente performance d’assemblage

• Attrait visuel lorsqu’utilisé dans applica-
tions de solives apparentes

• Utilisation efficace des ressources             
naturelles

• Garantie globale

POUTRES, LINTEAUX ET COLONNES PARALLAMMD PSL

NOUS FAISONS DES 
PIEDS ET DES MAINS 
POUR SOUTENIR VOTRE TRAVAIL.



LE SOUTIEN. C’EST PLUS QU’UN 
SIMPLE MOT POUR NOUS.

AVANTAGES DES POUTRES, 
DES LINTEAUX ET DES 
COLONNES PARALLAM PSL
• Ils supportent de lourdes charges sur 

de longues portées.

• Aucun assemblage préalable de plis 
individuels. Moins de boulonnage et de 
clouage, ce qui simplifie le processus 
d’installation.

• On peut les couper en longueurs 
précises sur le chantier et les fixer avec 
des attaches ordinaires.

• Faciles à sceller et à teindre sur le 
chantier, rehaussant ainsi leur qualité 
esthétique.

• Conçus pour résister au retrait, au 
gauchissement et à la cambrure.
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POUTRES, LINTEAUX ET COLONNES PARALLAMMD PSL

Le ParallamMD PSL est à la hauteur à tous points de vue. Comme le Parallam est fabriqué 
à partir de copeaux de placage, un important pourcentage de chaque bille peut être 
converti en pièces d’ossature droites et homogènes qui possèdent une grande capacité 
portante. 

Sa construction de copeaux orientés parallèlement lui confère un avantage unique 
lorsqu’on le compare à la plupart des autres produits d’ossature—son aspect esthétique. 
Lorsqu’il est poncé et teint ou peint, vous pouvez l’utiliser dans des applications de 
plafonds à solives apparentes pour mettre l’accent sur les longues portées et pour 
démontrer la qualité de votre travail.  

Nos représentants des ventes stratégiques Trus  Joist sont disposés à vous montrer 
comment tirer profit de la beauté et de la solidité du Parallam PSL. Ces représentants—
des experts en matière de résolution de problèmes—utiliseront nos logiciels TJ-BeamMD et 
TJ-XpertMD pour vous aider non seulement à construire des structures solides, mais 
aussi à construire de façon rentable. Le Parallam PSL est résistant, droit, 
esthétique et capable de supporter de longues portées. Quel 
autre élément d’ossature pourrait vous en offrir autant ?

Pour en savoir davantage au sujet de 
notre suite complète de logiciels, de 
notre vaste réseau de distribution 
nord-américain et de nos produits 
complémentaires pour l’ossature, 
communiquez avec votre représentant 
Trus Joist ou visitez le site trusjoist.com.
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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 www.woodbywy.com. 

SUR LES PRODUITS
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GARANTIE À VIE LIMITÉE


