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LES GARANTIES D’UN KIT HAUT
DE GAMME
Kit cer;ﬁé CE: Votre kit sera conçu et fabriqué

selon les normes européennes. Gage de ﬁabilité
sur la solidité de la structure.

Bois cer;ﬁé PEFC: Les bois u<lisés pour la

fabrica<on de votre kit proviennent de forêts
gérées durablement. Notre engagement
écologique.

Bois Finlandais: Pour la fabrica<on de votre

kit, les bois sélec<onnés proviennent de
Finlande. Gage de qualité.

Garan;e décennale: Nos kits sont garan<s
10 ans selon l’ar<cle 1792-4 du code civil

Plans non contractuels communiqués à 2tre indica2f. Ne peuvent en aucun cas être u2lisé comme plans d’exécu2on.
Les surfaces indiquées peuvent varier en fonc2on de l’épaisseur des murs et la concep2on de la maison.
Envoyez nous vos propres plans pour recevoir une étude approfondie et personnalisée.
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Descrip;f de livraison standard
STRUCTURE MURS EXTERIEURE BOIS MASSIF: Selon plan
Structure conforme aux normes européennes cer<ﬁée CE
Bois provenant de Finlande issus des forêts à ges<on durable cer<ﬁé PEFC
- Madrier contrecollé (diﬀérentes sec<ons disponibles)
- Pré-perçage pour passage des gaines électriques
- Chevilles bois
- Feutre assurant l’étanchéité entre la maçonnerie et le 1er madrier
- Isola<on entre madrier
- Tiges ﬁletées pour le serrage des murs
- Raidisseur en T pour les menuiseries
STRUCTURE MURS EXTERIEURE EN OSSATURE BOIS: Selon plan
- Chevrons d’ossature (Isolant non compris)
- Film pare pluie
- La\es de ven<la<on
- Clin massif imita<on madrier
- Tasseaux pour passage technique (Selon modèle)
- Clin massif imita<on madrier (Selon modèle)
DOUBLAGE: Pour les structures avec isola;on supplémentaire
Le doublage peut se faire par l’intérieur ou par l’extérieur
- Chevrons d’ossature pour isola<on supplémentaire (Isolant non compris)
- Equerres coulissantes pour suivre le tassement
- Film pare-vapeur (si doublage par l’intérieur).
- Tasseaux pour passage technique (si doublage par l’intérieur)
- Film pare-vent (si doublage par l’extérieur)
- La\e de ven<la<on (si doublage par l’extérieur)
- Clin massif imita<on madrier pour ﬁni<on intérieure ou extérieure selon choix
STRUCTURE CHARPENTE:
- Matériaux de couverture non compris (tuiles, ardoise, bac acier etc..)
- Liteaux
- Contre liteaunage
- Film pare-pluie
- Parquet de toiture
- La\e de ven<la<on
- Film pare-vent
- Chevrons ou fermes industrielle selon modèle. (Isolant non compris)
- Ossature pour la ﬁxa<on des lambris (selon modèle)
- Lambris sous toiture (selon modèle)
- Planches de rives
- Planches cache moineaux
- Poutre faî<ère (selon modèle)
- Poteaux de sou<en avec pied ajustable (selon modèle)

STRUCTURE CLOISONS INTERIEURES LEGERES:
- Chevrons d’ossature (Isolant non compris)
- Equerres coulissantes pour suivre le tassement
- Lambris intérieur imita<on madrier de chaque côté
STRUCTURE PLANCHER DU RDC :
- Lame de plancher
- Solivage (Isolant non compris)
- Pare vapeur
- Cales sous solives
STRUCTURE PLAFOND:
Possibilité de poutres apparentes en op<on.
- Lame de plancher (pour maison à étage)
- Solive avec ﬁxa<on par sabots métalliques inclus ou par emboitement
- (Isolant non compris)
- Ossature pour la ﬁxa<on des lambris
- Lambris sous plafond
- Poutre de sou<en en lamellé collé (selon modèle)
- Poteaux de sou<en avec pied ajustable (selon modèle)
TERRASSE - BALCON - PORCHE : Selon modèle
- Solivage traité autoclave
- Lame de terrasse traité autoclave
- Balustrade (selon plan)
FENETRES :
Fenêtre mixte bois aluminium, double vitrage avec gaz argon.
Possibilité verre an<-eﬀrac<on, extérieur aluminium, nombreux
colories en op<on.
PORTES EXTERIEURES :
Porte en bois ou mixte bois aluminium. Plusieurs colories et modèles
disponibles.
PORTES INTERIEURES :
Porte en panneaux massifs
ESCALIER : Pour modèle à étage
Escalier avec balustrade standard, avec ou sans contremarche selon
modèle
ELEMENTS DIVERS :
- Planches de décora<on pour menuiseries intérieures et extérieures,
Plinthes, Moulures, Sabots métalliques, Pieds réglable, Boulons,
écrous, équerres coulissantes, rondelles etc…
- Les clous et les vis ne sont pas inclus dans le kit

Ce descrip2f de livraison est donné a 2tre indica2f, il est déﬁnie selon des critères de livraison standard.
Toutes les construc2ons étant diﬀérentes, il est possible d’y apporter des modiﬁca2ons selon les modèles de maison ou à la demande du client.
Ce descrip2f de livraison ne replace en aucun cas le descrip2f du contrat de vente
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