
LES DÉFAUTS SUIVANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS

Fente plus 
longue que 
sa largeur

Flache d’une profondeur 
de 1 po (25,4 mm) sur plus 
du quart de sa profondeur

Pourriture, 
bois altéré 

et carie alvéolaire

Gerce plus 
longue que
sa largeur

Creux ou moelle 
d’une profondeur de 
1/2 po (12,7 mm)

Trait de scie d’une profondeur
excédant 5/16 po (8 mm) 

Roulure sur la largeur et
la profondeur de la lamelle

Trous percés 
mécaniquement

Noeud lâche excédant
1-1/2 po de diamètre

Entaille ou rainure

Encoche

Le madrier d’échafaudage STARR-LAMTM doit être soigneusement inspecté par une personne qualifiée 
avant chaque utilisation. Effectuer régulièrement une inspection visuelle et respecter les procédures  
de manipulation et d’entreposage sont les meilleurs moyens de garantir un fonctionnement sécuritaire.  

Les madriers d’échafaudage STARR-LAMTM  qui présentent les défauts visuels suivants doivent être immédiatement 
retirés du service car ils peuvent entraîner des blessures ou la mort.

MADRIER D’ÉCHAFAUDAGE LAMELLÉ-COLLÉ (GLULAM)       
STARR-LAM TM  

          
Longitudinal de face (arc) 3/16 po (4,8 mm) 3/8 po (9,5 mm) 15/16 po (23,8 mm)  

Longitudinal de rive (cambrure) 1/16 po (1,6 mm) 1/8 po (3,1 mm) 1/4 po (6,4 mm) 3/8 po (9,5 mm)  
Transversal (tirant à coeur) 1/8 po (3,1 mm) 1/8 po (3,1 mm) 1/8 po (3,1 mm) 1/8 po (3,1 mm) 
Gauchissement (torsion) 11/16 po (17,5 mm) 15/16 po (23,8 mm) 1-1/4 po (32 mm) 1-1/8 po (35 mm) 

1-1/8 po (28,5 mm)

Longueur du madrier pieds 6 pieds (1,8 m) 8 (2,4 m) 10 pieds (3,0 m) 12 pieds (3,6 m)

 Arc  Cambrure

Voilement tirant à coeur Torsion

• Flache d’une profondeur de 1 po (25 mm)  
   qui s’étend sur plus du quart de la longueur

• Pourriture, bois altéré et carie alvéolaire

• Roulure sur la largeur et la profondeur  
   d’une lamelle

• Entaille, rainure et encoche

• Fente plus longue que sa largeur  

• Gerce plus longue que sa largeur

• Nœud lâche excédant 1-1/2 po (38 mm)  
   de diamètre

LES DÉFAUTS SUIVANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS :  
• Creux ou moelle d’une profondeur  
   de 1/2 po (12,7 mm)
• Trait de scie d’une profondeur  
   excédant 5/16 po (8 mm)            
• Trous percés mécaniquement

Les directives ci-dessus n’incluent pas tous les énoncés et ne remplacent pas les autres mesures de sécurité  
et de prévention. Elles ne sont pas destinées à remplacer les exigences et règlements tels qu’énoncés par  
la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ni les normes énoncées par American National 
Standards Institute (ANSI). STARRFOREST inc., au nom de ses dirigeants et de ses employés, décline toute  
responsabilité pour l’utilisation de l’information contenue dans cette publication.

INSPECTION VISUELLE ET ÉVALUATION  

CET AVIS DE SÉCURITÉ VOUS EST PROPOSÉ PAR STARRFOREST inc.
1140, boulevard St-Félicien, # 200, St-Félicien, (Québec) G8K 2X3  
Téléphone : 418 630-4406 Télécopieur : 418 630-2542   
www.starrforest.com

• Gauchissement (ou voilement) supérieur aux limites indiquées dans le tableau ci-dessous :


