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CARRELET MULTI-PLIS 
 

Définition et rôle 

Le carrelet lamellé-collé (ou carrelet multi-plis) est 

un produit généralement composé de 3 lamelles de 

bois aboutées ou non, et collées sur leurs faces. Il 

peut être constitué de 2, 4, 5, 7, 9 ou 11 plis. Les plis 

extérieurs sont appelés face et contre-face, les plis 

intérieurs sont dits intermédiaires ou médians. 

Il existe sur le marché plusieurs types de produits 

constitués de trois plis, notamment : 

- KKK : Trois plis aboutés, aboutage sur la face. 

- DKK : Deux plis aboutés et un pli en face massif  

- DKD : Deux plis extérieurs massifs et pli médian 

abouté 

- AKA : Deux plis extérieurs massifs premium et 

classés par coloris avec un pli médian abouté  

Signification des abréviations : K = Keilgezinkte 

Lamelle / Lamelle aboutée ; D = Durchgehende 

Lamelle / Lamelle entière ; A = premium 

Il n’existe pas de dimensions standard normalisées, 

cependant les dimensions les plus courantes sont : 

Longueur : de 60 cm à 6 m 

Largeur en mm : 65 ; 75 ; 86 ; 95 ; 105 ; 115 ; 120 ; 

125 ; 145  

Epaisseur en mm : 63 ; 72 ; 84 ; 96  

 

Sollicitations 

Les carrelets sont essentiellement utilisés pour la 

fabrication des menuiseries. En outre, les carrelets 

en service peuvent subir des variations de 

température et d’hygrométrie importantes. Les 

plans de collage peuvent être exposés aux 

intempéries.  

 

Propriétés requises 

Les carrelets doivent être stables 

dimensionnellement, et garantir une bonne tenue 

des finitions. Ils doivent être aptes à recevoir des 

assemblages mécaniques sans risque d’altération 

dans le temps. 

 

 

 

 

 
 

Principes de mise en œuvre 

Les carrelets multi-plis sont élaborés pour la 

réalisation de produits finis. Pour les ouvrages 

abrités les colles D3 et C3 suffisent, et pour les 

ouvrages exposés aux intempéries les colles D4 

sont nécessaires. 

 

Classe d’emploi 

Selon l’usage, la classe d’emploi requise varie entre 

1 et 3. 
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