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Catalogue de modules
1. Système Thoma Holz100
Description des éléments Thoma Holz100 :
W
Eléments de murs
DE
Eléments de planchers
DA
Eléments de toiture
Thoma Holz100 – un système – une maison entière
Eléments de murs Holz100 (W)
Holz100 Standard
Holz100 Thermique
Holz100 Insonorisant

Eléments de plancher Holz100 (DE)

Eléments de toiture Holz100 (DA)

assemblés en une coquille vide "habitable".
Temps d'assemblage pour une maison
unifamiliale
(env. 150 m² de surface habitable)
1 jour

Version Septembre 2012
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1.1 Systèmes de murs 100-W
Murs standard Holz100

Types de bois :
- pièces : épicéa / sapin / pin / mélèze
- Chevillage : bois dur

Les pièces standard Thoma Holz100 sont constituées de couches de
planches de bois d'une épaisseur allant de 20 mm à 60 mm, qui sont
lamellées-croisées (horizontalement, verticalement et diagonalement) à
l'extérieur comme à l'intérieur et reliées à un élément central vertical – ou,
en haut et en bas, à une ceinture de 40 à 80 mm – par des chevilles en
bois de hêtre ( env. 20 mm) organisées en trame.
Les murs extérieurs sont assemblés en usine, avec une couche isolante
placée à l’abri entre deux couches de planches.
Les chevilles en bois dur sont compressées mécaniquement, à sec et hors
poussière et sont insérées à la presse hydraulique. Elles s'humidifient en
absorbant l'humidité ambiante supplémentaire, et gonflent alors jusqu’à
former un tout indissociable avec le bois qui les entoure.
Nous n'utilisons ni colles de résine synthétiques, ni clous, de façon à
obtenir un mur en bois massif (qui peut faire jusqu'à 3 x 8 m, et jusqu'à 40
cm d'épaisseur) ne contenant rien d'autre que du bois pur.

Mur Standard
H100-W12

Version Septembre 2012

Mur Standard
H100-W14

Mur Standard
H100-W17

Mur Standard
H100-W20
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Murs thermiques Holz100
Les murs thermiques Thoma Holz100 – tout comme les murs standard –
sont constitués de couches de planches de bois d’une épaisseur de 20 mm
à 80 mm. La différence réside dans les rainures présentes dans certaines
couches de bois.
A l’intérieur du mur lamellé Holz100, les rainures creusées dans les
couches de bois fonctionnent comme des coussins d’air macroscopiques
sans circulation, et réduisent la conductivité thermique des murs. Cela
permet une importante amélioration de l’isolation thermique.
A pleine capacité de charge statique, les murs thermiques Holz100
présentent des caractéristiques qui sont habituellement celles des
matériaux d’isolation (valeur de Holz100Thermal = 0,079 W/m2K).
Les murs thermiques sont disponibles en plusieurs épaisseurs :
- 25,0 cm type W25
- 30,6 cm type W30
- 36,4 cm type W36
Une simple petite épaisseur supplémentaire pour l'isolation permet aux
murs thermiques extérieurs Thoma Holz100 d’atteindre un standard
énergétique très élevé. Nos travaux de recherche combinent d'excellents
paramètres techniques à un ensemble de propriétés physiques propres au
bâtiment, qui font considérablement baisser les frais de construction.

Mur thermique
H100-W25

Version Septembre 2012

Mur thermique
H100-W30

Mur thermique
H100-W36
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1) Systèmes de murs intérieurs
H100-W12
Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce
12,0 cm
Fonctionnalité
mur intérieur, pas porteur
Couche centrale
40 mm
Couche de surface
horizontale
Structure
4 couches
Couches, de gauche à droite h - K - d - h*
Densité de surface
env. 55 kg/m2
Données physiques du bâtiment
Masse vol. apparente
Conductivité thermique
Protection incendie
Vitesse de combustion
selon le certificat

450 kg/m3
non pertinent
0,9 mm/min.

H100-W14
Données d’ordre général
Epaisseur de la pièce
14,0 cm
Fonctionnalité
mur intérieur, porteur
Couche centrale
60 mm
Couche de surface
horizontale
Structure
4 couches
Couches, de gauche à droite h - K - d - h
Densité de surface
65 kg/m2
Données physiques du bâtiment
Masse vol. apparente
450 kg/m3
Conductivité thermique
non pertinent
Protection incendie
Vitesse de combustion
0,9 mm/min.
selon le certificat
Isolation phonique selon
Rw = 39 dB
l'université technique de Graz

*

h = horizontale, v = verticale, d = diagonale, K = couche centrale

Version Septembre 2012
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2) Systèmes de murs extérieurs
Les couches de surface des murs extérieurs peuvent être montées
horizontalement (h) ou verticalement (v). Par exemple, pour le H100-W17 :
- H100-W17/v (pour les couches de surface verticales)
- H100-W17/h (pour les couches de surface horizontales)
H100-W17
H100W17v

H100W17h

Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce
Fonctionnalité
Couche centrale
Couche de surface
Structure
Couches de gauche à droite
H100-W17v
H100-W17h
Densité de surface

17,0 cm
mur extérieur
60 mm
horizontale ou verticale
5 couches
v-h-K-d-v
h-v-K-d-h
74 kg/m2

Données physiques du bâtiment
450 kg/m3
0,088 W/mK
– mur standard

Masse vol. apparente
Conductivité thermique
Méthode Hotbox,
Ecole d’ingénieurs de Wels
Protection incendie
selon l'IBS de Linz

REI 60

(Institut de technique de protection
contre les incendies et de recherche sur la sécurité)

H100-W20
Données d’ordre général
Epaisseur de la pièce
20,0 cm
Fonctionnalité
mur extérieur
Couche centrale
60 mm
Couche de surface
horizontale ou verticale
Structure
5 couches
Couches, de gauche à droite v - h - d - K - d - v
Densité de surface
90 kg/m2
Données physiques du bâtiment
Masse vol. apparente
Conductivité thermique
Méthode Hotbox,
Ecole d’ingénieurs de Wels
Protection incendie

Version Septembre 2012

450 kg/m3
0,088 W/mK
– mur standard
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Vitesse de combustion
selon le certificat
Isolation phonique selon
l'UT de Graz

0,9 mm/min.
Rw = 41 dB

H100-W25
Données d’ordre général
Epaisseur de la pièce
25,0 cm
Fonctionnalité
mur extérieur
Couche centrale
80 mm
Couche de surface
horizontale ou verticale
Structure
7 couches
Couches, de gauche à droite v - h - d - K - d - h - v
Densité de surface
109 kg/m2
Données physiques de construction
Masse vol. apparente
Conductivité thermique
Méthode Hotbox,
Ecole d’ingénieurs de Wels
Protection incendie
Vitesse de combustion

435 kg/m3
0,079 W/mK
– mur standard

0,9 mm/min.

H100-W30
Données d’ordre général
Epaisseur de la pièce 30,6 cm
Fonctionnalité
mur extérieur
Couche centrale
80 mm
Couche de surface
horizontale ou verticale
Structure
9 couches
Couches, de gauche à droite v - h - v - h - d - K - d - h - v
Densité de surface
134 kg/m2
Données physiques du bâtiment
Masse vol. apparente
435 kg/m3
Conductivité thermique
0,079 W/mK
Méthode Hotbox,
– mur standard
Ecole d’ingénieurs de Wels
Protection incendie
Vitesse de combustion
0,9 mm/min.
selon le certificat

Version Septembre 2012
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H100-W36
Données d’ordre général
Epaisseur de la pièce
36,4 cm
Fonctionnalité
mur extérieur
Couche centrale
80 mm
Couche de surface
horizontale ou verticale
Structure
11 couches
Couches de gauche à droite v - h - v - h - d - k - d - h - v - h - v
Densité de surface
159 kg/m2
Données physiques du bâtiment
Masse vol. apparente
435 kg/m3
Conductivité thermique
0,079 W/mK – mur standard
selon la mesure Hotbox,
Ecole d’ingénieurs de Wels
Protection incendie
selon l'UT de Graz
REI 120
3) Systèmes d’isolation phonique
H100-W schall* 32
Données d’ordre général
Epaisseur de la pièce
Fonctionnalité
Couches
Structure
Isolation
Densité de surface

32,0 cm
mur de séparation
3
14 cm H100 I 6 cm HW I 12 cm H100
6 cm fibre de bois légère plate
123 kg/m2

Données physiques du bâtiment
Masse vol. apparente Holz100 435 kg/m3
Conductivité thermique
non pertinent
Protection incendie
conforme aux types de murs
individuels
Vitesse de combustion
selon le certificat
Isolation phonique
selon l'UT de Graz
Rw = 54 dB

*

Isolation phonique

Version Septembre 2012
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1.2 Systèmes de planchers H100-DE
Les éléments de planchers et de toiture Thoma Holz100 sont composés de
raidisseurs de 70 à 80 mm d’épaisseur entre lesquels sont disposées des
couches de planches de bois.
Sens de montage :
Type de bois :

axe unique vers les raidisseurs
épicéa I sapin I pin I mélèze

H100-DE17
Coupe transversale
Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce 17,6 cm
Couches
3
Raidisseurs sup. et inf. 7,7 cm
H100-DE21
Coupe transversale
Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce 21,2 cm
Couches
4
Raidisseurs sup. et inf. 7,7 cm

Version Septembre 2012
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1.3 Eléments de toiture Thoma Holz100 H100-DA
H100-DA17
Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce
Couches
Couche centrale

17,0
5
6,0 cm

Recommandations : Largeurs habituelles
et faible charge de neige

H100-DA19
Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce 19,0
Couches
5
Couche centrale
8,0 cm
Recommandations : Largeurs habituelles
et charge de neige plus élevée

H100-DA21
Données d’ordre général
Épaisseur de la pièce
Couches
Raidisseurs sup. et inf.

21,2
4
7,7 cm

Recommandation : Largeurs habituelles
et charge de neige plus élevée

Version Septembre 2012
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2. Assemblages
2.1 Assemblages standard
1) Assemblage d'angle
Version : sans découpe
Vissage par
Torx 8 x 300, e = env. 40cm
ou 10 x 300

Version : avec découpe
Vissage par
Torx 8 x 300, e = env. 40cm
ou 10 x 300

Version Septembre 2012
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2) Assemblage de cloisons
Version : sans découpe
Vissage :
ex. Torx 8 x 300,
e = env. 40cm
ou 10 x 300

Version : avec découpe
Vissage :
ex. Torx 8 x 300,
e = env. 40cm
ou 10 x 300

Version Septembre 2012
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3) Assemblage de murs bout-à-bout
Coupe horizontale
ouvert
Vissage :
ex. Torx 8 x 200, e = env. 40cm

fermé
Vissage :
ex. Torx 8 x 200, e = env. 40cm

Version Septembre 2012
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4) Assemblage de planchers bout-à-bout
ouvert
Vissage :
ex. Torx 8 x 180,
e = env. 40cm

fermé
Vissage :
ex. Torx 8 x 180,
e = env. 40 cm

Version Septembre 2012
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2.2 Autres assemblages
1) Fixation des murs extérieurs au béton
Mur extérieur Thoma H100-W17
Description des couches
1 fondation
2 Isolation contre les remontées capillaires
3 Lit de mortier
nivelé avec précision, pièces d’appui
4 Solive de montage Holz100 (mélèze)
ancrée solidement à la plaque de sol –
dissipation des forces verticales, fixation
par vissage du mur Holz100 à la solive
de montage par l'extérieur
5 Système de mur Thoma Holz100 servant
de support selon les exigences statiques
et les exigences de physique du
bâtiment
Mur extérieur Thoma H100-W30
Description des couches
1 Plaque de sol | fondation
2 Isolation contre les remontées
capillaires
3 Lit de mortier
nivelé avec précision, pièces d’appui
4 Solive de montage Holz100 (mélèze)
ancrée solidement à la plaque de sol
– dissipation des forces verticales,
bien fixée
5 Système de mur Thoma Holz100
servant de support selon les
exigences statiques et les exigences
de physique du bâtiment

Version Septembre 2012
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2) Fixation des murs intérieurs au béton
Version : avec raccordement coudé
Description des couches
1 Plaque de sol | fondation
2 Isolation contre les remontées
capillaires
3 Lit de mortier
nivelé avec précision,
pièces d’appui
4 Relié par raccord coudé BMF pour
une bonne fixation
5 Système de mur Thoma Holz100

Version : avec solive de montage Thoma
Description des couches
1 Plaque de sol | fondation
2 Isolation contre les remontées
capillaires
3 Lit de mortier
nivelé avec précision, pièces d’appui
4 Solive de montage Holz100 (mélèze)
ancrée solidement à la plaque de sol
– dissipation des forces verticales,
bien fixée
5 Système de mur Thoma Holz100

Version Septembre 2012
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3) Fixation à la plaque de sol H100
Version : vide sanitaire avec un plancher Holz100

1 Vide
sanitaire
avec
ventilation
nécessaire
2 Couche étanche à l'humidité isolant le
plafond Holz100
3 Plafond Holz100 selon les exigences
statiques
4 Solive de montage Holz100 fixée
directement au plafond Holz100
5 Système de mur Thoma Holz100,
selon les exigences statiques et les
exigences de physique du bâtiment
Fixation d’un plancher, étage
Mur extérieur – coin

1 Système de mur Thoma Holz100,
selon les exigences statiques et les
exigences de physique du bâtiment
2 Plancher Holz100 selon les exigences
statiques
3 Solive de montage Holz100 fixée
directement au plancher Holz100
4 Système de mur Thoma Holz100,
selon les exigences statiques et les
exigences de physique du bâtiment

Version Septembre 2012
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Fixation d’un plancher, étage
Fixation au mur intérieur

1 Système de mur Thoma Holz100,
selon les exigences statiques et les
exigences de physique du bâtiment
2 Plancher Holz100selon les exigences
statiques
3 Solive de montage Holz100 fixée
directement au plafond Holz100
4 Système de mur Thoma Holz100,
selon les exigences statiques et les
exigences de physique du bâtiment
4) Fixation à un mur existant
Fixation du plancher via une poutre de rive

1 Mur existant
2 Système de plancher Holz100
vissé à la poutre de rive et renfort
complémentaire
3 Poutre de rive vissée au mur existant

Version Septembre 2012
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Fixation du mur via une poutre de support

1 Mur existant
2 Système de mur Holz100 vissé à la
poutre de support
3 Poutre de support
vissée au mur existant

5) Plancher reposant sur des supports

1. Support en bois
2. Système de plancher Thoma H100

Version Septembre 2012
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3. Structures
3.1 Murs extérieurs
Construction AW01
H100-W17
extérieur

intérieur

Description
Pièce

Couches
Réf.
schéma
01
02
03
04

Paramètres techniques de
construction
Epaisseur
Description
(cm)
17,0
Thoma H100-W17
12,0
Fibre de bois tendre
à rainure et languette
5,0
Ventilation verticales
2,4
Bardage ext.
36,4
Structure complète

Version Septembre 2012

Paramètre

Unité

Valeur U 0,20 W/m2K
Protection incendie F60B
par l'intérieur
Densité de surface
115 Kg/m2
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Construction AW02
H100-W30
extérieur

intérieur

Description
Pièce

Couches
Réf.
schéma
01
02
03
04

Paramètres techniques de
construction
Epaisseur
Description
(cm)
30,6
Thoma H100-W30
6,0
Fibre de bois tendre
à rainure et languette
5,0
Ventilation verticales
2,4
Bardage ext.
44,0
Structure complète

Version Septembre 2012

Paramètre

Unité

Valeur U 0,18 W/m2K
Protection incendie F90B
par l’intérieur
Densité de surface
160 Kg/m2
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Construction AW03
H100-W17
extérieur

intérieur

Description
Pièce

Couches
Réf.
schéma
01
02
03

04

Paramètres techniques de
construction
Épaisseur
Description
(cm)
17,0
Thoma H100-W17
12,0
Fibre de bois tendre
sous plâtre
Plâtrage du système
selon les instructions
du fabricant
env. 1,5
30,5
Structure complète

Version Septembre 2012

Paramètre

Unité

Valeur U 0,20 W/m2K
Protection incendie F60B
par l’intérieur
Densité de surface
110 Kg/m2

23

Catalogue de modules

Construction AW04
H100-W17
extérieur

intérieur

Description
Pièce

Couches

Paramètres techniques de
construction

Réf.
schéma
01
02

Épaisseur
Description
(cm)
17,0
Thoma H100-W17
16,0
Fibre de bois tendre

03

2,2

04
05

5,0
2,4
42,6

Version Septembre 2012

Fibre de bois tendre
à rainure et languette
Ventilation verticales
Bardage ext.
Structure complète

Paramètre

Unité

Valeur U 0,15 W/m2K
Protection incendie F60B
par l’intérieur
Densité de surface
130 Kg/m2
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Construction AW05
H100-W30
extérieur

intérieur

Description
Pièce

Couches

Paramètres techniques de
construction

Réf.
schéma
01
02

Épaisseur
Description
(cm)
30,6
Thoma H100-W30
8,0
Fibre de bois tendre

03

2,2

04
05

5,0
2,4
48,2

Version Septembre 2012

Fibre de bois tendre
à rainure et languette
Ventilation verticales
Bardage ext.
Structure complète

Paramètre

Unité

Valeur U 0,15 W/m2K
Protection incendie F90B
par l'intérieur
Densité de surface
165 kg/m2
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3.2 Planchers
Description
Pièce

Construction DE01
H100-DE21

Construction DE 01

Couches de haut en bas
Réf.
Épaisseur
Description
schéma (cm)
01
2,4
Plancher en bois massif
02
4,0
Panneaux en fibre de bois tendre à
emboîtement
03
4,0
Fibre de bois tendre
04
6,0
Remplissage
05
Feuille de protection étanche
06
21,2
Thoma H100-DE21
37,6
Structure complète

Version Septembre 2012
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Description
Pièce

Construction DE02
H100-DE21

Construction DE 02

Couches de haut en bas
Réf.
Épaisseur
Description
schéma (cm)
01
2,0
Carrelages
02
6,0
Chape de nivellement (ou chape
chauffante de 7,0 cm)
03
Couche séparatrice
04
3,0
Isolation contre les bruits d’impacts
05
8,0
Remplissage
06
Feuille de protection étanche
07
21,2
Thoma H100-DE21
40,2
Structure complète

Version Septembre 2012
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Description
Pièce

Construction DE03
H100-DE21

Construction DE 03

Couches de haut en bas
Réf.
Épaisseur
Description
schéma (cm)
01
2,4
Plancher en bois massif
02
4,0
Panneaux en fibre de bois tendre à
emboîtement
03
4,0
Fibre de bois tendre
04
21,2
Thoma H100-DE21
31,6
Structure complète

Version Septembre 2012
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3.3 Toits à deux pans
Description
Pièce

Construction DA01
H100-DA21

Couches de haut en bas
Réf.
schéma
01
02
03
04

Épaisseur
(cm)
4,0
8,0
2,2

05
06

14,0
21,2
49,4

Version Septembre 2012

Description
Tuiles
Lattes du toit
Contre-lattes
Fibre de bois tendre –
couche d’étanchéité
Fibre de bois tendre
Thoma H100-DA21
Structure complète

Paramètres techniques de
construction
Paramètre

Unité

Valeur U 0,16 W/m2K

29

Catalogue de modules

Description
Pièce

Construction DA02
H100-DA21

Couches de haut en bas
Réf.
schéma
01
02
03

Épaisseur
(cm)
2,4
8,0

04

2,2

05
06

14,0
21,2
47,8

Version Septembre 2012

Description
Couverture en tôle
Coffrage gros oeuvre
Ventilation/ contrelattes
Fibre de bois tendre –
Couche d’étanchéité
Fibre de bois tendre
Thoma H100-DA21
Structure complète

Paramètres techniques de
construction
Paramètre

Unité

Valeur U 0,16 W/m2K
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3.4 Toits plats
Description
Pièce

Construction DA03
H100-DA21

Construction DA 03

Couches de haut en bas
Réf.
schéma
1
2
3
4
5
6

Épaisseur
Description
(cm)
5,0
Gravier
0,3
Membrane
d’étanchéité de toiture
12,0
Isolation en fibre de
bois tendre
10,0
Panneau en fibre de
bois tendre
Pare-vapeur
21,2
Thoma H100-DE21
48,5
Structure complète

Version Septembre 2012

Paramètres techniques de
construction
Paramètre

Unité

Valeur U 0,17 W/m2K
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4. Installations
La planification des installations, aussi bien pour le câblage électrique que pour
les conduites d’eau, joue un rôle important dans la construction d’une maison en
bois massif.
Les pièces Holz100 sont toutes fabriquées avec une très bonne qualité visuelle.
S’il faut qu’un mur ou un plafond garde son aspect Holz100, les rainures et
ouvertures des installations sont creusées dans le bois par le fabricant.
Planification :
La société Thoma dispose d’un Département de Planification qui établit les plans
de travail Holz100 et donc aussi les plans de préparation des travaux pour la
production Holz100.
Nous intégrons la conception du client à notre planification.
Au cas où les installations devraient être dessinées sur le plan avant la remise
de celui-ci, nous suggérons l’aménagement suivant :

Version Septembre 2012

rainure 3/5 cm
h = 50 cm au-dessus
de la surface du sol
Finition esthétique

rainure 2 x 3/5 cm
h = 200 cm au-dessus
de la surface du sol

rainure 3/5 cm
h = 50 cm au-dessus
de la surface du sol

Présentation de l’aménagement :
En règle générale, les rainures de pose sont creusées dans la couche centrale
d'un mur Holz100.
Structure du système selon
Thoma Holz100 AW 02
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Installations - Apercu du système

1) Le canal d’installation prévu est découpé par le fabricant au niveau du
plancher.
2) Rainure de pose standard 3/5 cm
3) Système de plafond Holz100
4) Système de mur Thoma Holz100
Installation standard
creusée en usine, taille 3/5 cm

Installation double
creusée en usine, taille 3/10 cm

Rainures avec finition esthétique
Peuvent être faites sur le site d’assemblage, n’importe quelle taille dans les
couches de surface

Version Septembre 2012
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Tableau récapitulatif
NOUVEAU Symboles de Types de pièces
Murs
Ancien
symbole
mur de type A
mur de type B
mur de type C
mur de type D1
mur de type D2
mur de type E
mur de type F

Epaisseur
(cm)
12,0
14,0
17,0
20,0
25,0
30,6
36,4

Nouveau
symbole
H100-W12
H100-W14
H100-W17
H100-W20
H100-W25
H100-W30
H100-W36

Ancien
symbole
plafond de type
DE I
plafond de type
DE II

Epaisseur
(cm)

Nouveau
symbole

17,6

H100-DE17

21,2

H100-DE21

Plafonds

Toit
Ancien symbole
panneau de toiture
de type DA I
panneau de toiture
de type DA II
panneau de toiture
de type DA III
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Epaisseur
(cm)

Nouveau
symbole

17,0

H100-DA17

19,0

H100-DA19

21,2

H100-DA21
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Notice légale
Le contenu de ce catalogue est couvert par les droits de propriété intellectuelle
de la société Ing. Erwin Thoma, et est protégé par copyright. Les solutions
proposées par le système doivent être considérées comme des
recommandations. L’éditeur n’assume aucune responsabilité. Toute reproduction
nécessite l’autorisation préalable écrite de l’éditeur. Le catalogue des éléments
n’est valable que dans sa forme intégrale.
Ing. Erwin Thoma Holz GmbH
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