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PANNEAUX BOIS 

OSB 

 

 

L’OSB (Oriented Strand Board) est un panneau de copeaux disposés et 

orientés en couches perpendiculaires superposées, fabriqué 

principalement à base de pin. Ce procédé garantit une parfaite stabilité 

et de très hautes résistances mécaniques.  

 

Chaque panneau est très attrayant, durable, résistant à l’humidité et ne 

possède pas de défauts ouverts tels que nœuds, trous de nœuds ou 

crevasses.  

 

Les panneaux OSB se prêtent à des utilisations très polyvalentes pour des applications constructives, 

aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
L’OSB, de grade 3 et 4, est destiné aux constructions à ossature bois, sous-toitures, planchers, 

panneaux décoratifs. 

 

Composition  et  fabricat ion 

 

L’OSB est un panneau homogène à base de bois, réalisé avec des plaquettes de bois appelées 

« strands » ou copeaux, en trois couches, pressées à plat et encollées avec des résines hydrofuges.  Les 

copeaux de la couche interne sont principalement orientés dans le sens de la largeur et les copeaux 

des couches extérieures sont disposés dans le sens de la longueur du panneau. Ce procédé garantit une 

parfaite stabilité et de très hautes résistances mécaniques. 

 

Un plus pour l’environnement. Les matières premières utilisées sont des 

essences résineuses écorcées provenant de coupes d’éclaircies et 

d’arbres à croissance rapide.  Ce procédé utilise 95% du bois et 

provoque peu de déchets.  L’écorce est éliminée et sert de combustible 

ou est destinée à des fins horticoles. 

 

L’utilisation de résineux frais et le séchage soigné apportent qualité et 

esthétisme au produit. Le pressage se fait sous haute température et à  

pression élevée avec un apport de liants et de paraffine.  

 

L’OSB peut être utilisé comme du bois massif : on peut le scier, le fraiser, l’agrafer, le visser, le coller ou 

le clouer. Toutes les réalisations habituelles en bois restent possibles. Les clous et agrafes sont 

fermement ancrés, même près des bordures.  

 

Nous proposons l’OSB en trois épaisseurs : 15, 18 et 22 mm. Dimensions habituelles des panneaux : 

2,5 x 0,625 m. 

 

  


