Gamme de modèles à ossature bois

Passer du rêve à la réalité…
.

54 m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm

pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle
béton; murs facades 150x45mm, entraxe
des montants 600mm, bois raboté sur 4
faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure, murs
de refend et porteurs 150x45mm, cloisons
séparatives 65x45mm, semelles supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage)
solives 220x45mm, entraxe des solives
417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle de
contreventement et de support pour finition
sol, charpente en fermettes industrielles ou
traditionnelle, poutres et poteaux lamelléscollés pour la reprise de charges (en fonction
des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs
spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé
en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec
de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans,
perspectives et photos non contractuels)

54 m2

surface construite

Kit de base à partir de 14849 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1531.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

617.00
505.00
1112.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3032.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3428.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

410.00
650.00
1539.00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

65 m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm

pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle
béton; murs facades 150x45mm, entraxe
des montants 600mm, bois raboté sur 4
faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure, murs
de refend et porteurs 150x45mm, cloisons
séparatives 65x45mm, semelles supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage)
solives 220x45mm, entraxe des solives
417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle de
contreventement et de support pour finition
sol, charpente en fermettes industrielles ou
traditionnelle, poutres et poteaux lamelléscollés pour la reprise de charges (en
fonction des portées et indications du
bureau d’études, visserie, clouterie et
connecteurs spéciaux galvanisés, plan de
montage détaillé en français, l’ensemble
fabriqué avec bois sec de 14 à 18% (avec
marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL
norme CE. (Plans, perspectives et photos
non contractuels)

65m2

surface construite

Kit de base à partir de 14630 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1465.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

655.00
405.00
1323.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3216.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3443.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

616.00
433.00
832.00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

76 m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant
pour rôle d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs
facades 150x45mm, entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4

faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs 150x45mm, cloisons séparatives
65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre
les 2 niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe
des solives 417mm, plus un OSB18mm ayant le
rôle de
contreventement et de support pour finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la
reprise de charges (en fonction des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de
montage détaillé en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à
18% (avec marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non contractuels)

76m2

surface construite

Kit de base à partir de 14878 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1504.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

655.00
430.00
1471.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3049.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3443.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

597.00
207.00
.
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

83m2

surface construite

Le kit de base comprend:
Semelles

autoclave 150x45mm et
45x45mm pour murs intérieurs, ayant
pour rôle d’intermédiaire entre les
panneaux et la dalle béton; murs
facades 150x45mm, entraxe des
montants 600mm, bois raboté sur 4
faces et plaqué avec OSB12 agrafé
pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs
150x45mm,
cloisons
séparatives
65x45mm,
semelles
supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre
les 2 niveaux, plancher entre niveau (si
étage) solives 220x45mm, entraxe
des
solives
417mm,
plus
un
OSB18mm ayant le
rôle de
contreventement et de support pour
finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres
et poteaux lamellés-collés pour la
reprise de charges (en fonction des
portées et indications du bureau
d’études,
visserie, clouterie et
connecteurs spéciaux galvanisés, plan
de montage détaillé en français,
l’ensemble fabriqué avec bois sec de
14 à 18% (avec marquage CE) et
traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non
contractuels)

83m2

surface construite

Kit de base à partir de 15202 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1515.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

651.00
428.00
1526.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3198.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3293.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

803.00
376.00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

88m2

surface construite

Le kit de base comprend:
Semelles

autoclave

150x45mm
et
45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour
rôle d’intermédiaire entre les panneaux et
la dalle béton; murs facades 150x45mm,
entraxe des montants 600mm, bois
raboté sur 4 faces et plaqué avec OSB12
agrafé pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs
150x45mm,
cloisons
séparatives
65x45mm,
semelles
supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre les
2 niveaux, plancher entre niveau (si étage)
solives 220x45mm, entraxe des solives
417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle
de contreventement et de support pour
finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et
poteaux lamellés-collés pour la reprise de
charges (en fonction des portées et
indications du bureau d’études, visserie,

clouterie
et
connecteurs
spéciaux
galvanisés, plan de montage détaillé en

français, l’ensemble fabriqué avec bois sec
de 14 à 18% (avec marquage CE) et
traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non
contractuels)

88m2

surface construite

Kit de base à partir de 17160 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1572.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

723.00
405.00
1593.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3551.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3443.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

822.00
568.00
1251.00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

91m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant
pour rôle d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs
facades 150x45mm, entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4

faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs 150x45mm, cloisons séparatives
65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre
les 2 niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe
des solives 417mm, plus un OSB18mm ayant le
rôle de
contreventement et de support pour finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la
reprise de charges (en fonction des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de
montage détaillé en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à
18% (avec marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non contractuels)

91m2

surface construite

Kit de base à partir de 29480 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

3233,00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1167.00
527.00
3108.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

4499.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3605.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

616.00
618.00
.
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

93m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm

pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle
béton; murs facades 150x45mm, entraxe des
montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et
plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure, murs
de refend et porteurs 150x45mm, cloisons
séparatives 65x45mm, semelles supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage)
solives 220x45mm, entraxe des solives
417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle de
contreventement et de support pour finition
sol, charpente en fermettes industrielles ou
traditionnelle, poutres et poteaux lamelléscollés pour la reprise de charges (en fonction
des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs
spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé
en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec
de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans,
perspectives et photos non contractuels)

93m2

surface construite

Kit de base à partir de 19184 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1733.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

686.00
480.00
1894.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3373.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3762.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1009.00
376.00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

98 m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs facades 150x45mm, entraxe des

montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure, murs de refend et porteurs 150x45mm, cloisons
séparatives 65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe des solives 417mm, plus
un OSB18mm ayant le rôle de contreventement et de support pour finition sol, charpente en
fermettes industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la reprise de
charges (en fonction des portées et indications du bureau d’études, visserie, clouterie et
connecteurs spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé en français, l’ensemble fabriqué avec
bois sec de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans,
perspectives et photos non contractuels)

98 m2

surface construite

Kit de base à partir de 27665 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

2740.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1449.00
360.00
3211.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

6444.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3722.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1009.00
400.00
1650.00

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

103m2

surface construite

Le kit de base comprend:
Semelles

autoclave
150x45mm
et
45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour
rôle d’intermédiaire entre les panneaux et la
dalle béton; murs facades 150x45mm,
entraxe des montants 600mm, bois raboté
sur 4 faces et plaqué avec OSB12 agrafé
pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs
150x45mm,
cloisons
séparatives
65x45mm,
semelles
supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage)
solives 220x45mm, entraxe des solives
417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle
de contreventement et de support pour
finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et
poteaux lamellés-collés pour la reprise de
charges (en fonction des portées et
indications du bureau d’études, visserie,
clouterie
et
connecteurs
spéciaux
galvanisés, plan de montage détaillé en

français, l’ensemble fabriqué avec bois sec
de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans,
perspectives et photos non contractuels)

103m2

surface construite

Kit de base à partir de 25135 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

2541.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

768.00
620,00
2698.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3773.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3960,00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

822.00
1201,00
1351,00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

114m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs facades 150x45mm, entraxe

des montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure, murs de refend et porteurs 150x45mm, cloisons
séparatives 65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe des solives 417mm,
plus un OSB18mm ayant le rôle de contreventement et de support pour finition sol,
charpente en fermettes industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés
pour la reprise de charges (en fonction des portées et indications du bureau d’études,
visserie, clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé en
français, l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans, perspectives et photos non contractuels)

114m2

surface construite

Kit de base à partir de 24915 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

2792,00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1157.00
480.00
2914.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

4912.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

3270.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1197,00
655.00
1881,00

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

127m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm

pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle
béton; murs facades 150x45mm, entraxe des
montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et
plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure, murs
de refend et porteurs 150x45mm, cloisons
séparatives 65x45mm, semelles supérieures
150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2
niveaux, plancher entre niveau (si étage)
solives 220x45mm, entraxe des solives
417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle de
contreventement et de support pour finition
sol, charpente en fermettes industrielles ou
traditionnelle, poutres et poteaux lamelléscollés pour la reprise de charges (en fonction
des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs
spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé
en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec
de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans,
perspectives et photos non contractuels)

127m2

surface construite

Kit de base à partir de 22055 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1797.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

763.00
485.00
1962.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

3750.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

4719,00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1214.00
853.00
.
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

129m2

surface construite

Le kit de base comprend:
Semelles

autoclave 150x45mm et
45x45mm pour murs intérieurs, ayant
pour rôle d’intermédiaire entre les
panneaux et la dalle béton; murs facades
150x45mm, entraxe des montants
600mm, bois raboté sur 4 faces et
plaqué avec OSB12 agrafé pour le
contreventement de la face extérieure,
murs de refend et porteurs 150x45mm,
cloisons séparatives 65x45mm, semelles
supérieures 150x45mm et 45x45mm
liaison entre les 2 niveaux, plancher entre
niveau (si étage) solives 220x45mm,
entraxe des solives 417mm, plus un
OSB18mm
ayant
le
rôle
de
contreventement et de support pour
finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et
poteaux lamellés-collés pour la reprise de
charges (en fonction des portées et
indications du bureau d’études, visserie,
clouterie et connecteurs spéciaux
galvanisés, plan de montage détaillé en

français, l’ensemble fabriqué avec bois
sec de 14 à 18% (avec marquage CE) et
traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non
contractuels)

129m2

surface construite

Kit de base à partir de 20955 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

1991.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

952.00
617.00
2063.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

4673.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

5972.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

.
637.00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

134m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs facades 150x45mm,

entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et plaqué avec OSB12
agrafé pour le contreventement de la face extérieure, murs de refend et porteurs
150x45mm, cloisons séparatives 65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et
45x45mm liaison entre les 2 niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives
220x45mm, entraxe des solives 417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle de
contreventement et de support pour finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la reprise
de charges (en fonction des portées et indications du bureau d’études, visserie,
clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé en français,
l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans, perspectives et photos non contractuels)

134m2

surface construite

Kit de base à partir de 23210 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

2043.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

921.00
.
2176.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

4520.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

5000,00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1214.00
.
1816,00
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

142m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant
pour rôle d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs
facades 150x45mm, entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4

faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs 150x45mm, cloisons séparatives
65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre
les 2 niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe
des solives 417mm, plus un OSB18mm ayant le
rôle de
contreventement et de support pour finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la
reprise de charges (en fonction des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de
montage détaillé en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à
18% (avec marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non contractuels)

142m2

surface construite

Kit de base à partir de 33165 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

3367.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1500.00
494.00
3983.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

6414.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

6618.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1438.00
400.00
.
1650.00

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

166m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour rôle
d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs facades 150x45mm,

entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et plaqué avec OSB12
agrafé pour le contreventement de la face extérieure, murs de refend et porteurs
150x45mm, cloisons séparatives 65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et
45x45mm liaison entre les 2 niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives
220x45mm, entraxe des solives 417mm, plus un OSB18mm ayant le rôle de
contreventement et de support pour finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la reprise de
charges (en fonction des portées et indications du bureau d’études, visserie,
clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de montage détaillé en français,
l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à 18% (avec marquage CE) et traité
classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans, perspectives et photos non contractuels)

166m2

surface construite

Kit de base à partir de 28875 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

2558.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1158.00
644.00
2774.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

5690.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

5977.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1419.00
450.00
.
.

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

168m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant
pour rôle d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs
facades 150x45mm, entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4

faces et plaqué avec OSB12 agrafé pour le contreventement de la face
extérieure, murs de refend et porteurs 150x45mm, cloisons séparatives
65x45mm, semelles supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre
les 2 niveaux, plancher entre niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe
des solives 417mm, plus un OSB18mm ayant le
rôle de
contreventement et de support pour finition sol, charpente en fermettes
industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux lamellés-collés pour la
reprise de charges (en fonction des portées et indications du bureau
d’études, visserie, clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan de
montage détaillé en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à
18% (avec marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL norme CE.
(Plans, perspectives et photos non contractuels)

168m2

surface construite

Kit de base à partir de 38115 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

3470.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1324.00
.
3270.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

6066.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

9485,00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

1794.00
.
.
1925,00

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

182m2

surface construite

Le kit de base comprend:

Semelles autoclave 150x45mm et 45x45mm pour murs intérieurs, ayant pour
rôle d’intermédiaire entre les panneaux et la dalle béton; murs facades

150x45mm, entraxe des montants 600mm, bois raboté sur 4 faces et plaqué
avec OSB12 agrafé pour le contreventement de la face extérieure, murs de
refend et porteurs 150x45mm, cloisons séparatives 65x45mm, semelles
supérieures 150x45mm et 45x45mm liaison entre les 2 niveaux, plancher entre
niveau (si étage) solives 220x45mm, entraxe des solives 417mm, plus un
OSB18mm ayant le rôle de contreventement et de support pour finition sol,
charpente en fermettes industrielles ou traditionnelle, poutres et poteaux
lamellés-collés pour la reprise de charges (en fonction des portées et indications
du bureau d’études, visserie, clouterie et connecteurs spéciaux galvanisés, plan
de montage détaillé en français, l’ensemble fabriqué avec bois sec de 14 à 18%
(avec marquage CE) et traité classe3 au RESISTOL norme CE. (Plans,
perspectives et photos non contractuels)

182m2

surface construite

Kit de base à partir de 43670 euros/HT (hors transport et montage)
Rajouter les options standards ou variantes (euros/HT, hors transport et montage)

ISOLATION laine de verre (15 cm dans les facades et 20 cm couverture ou combles)

3956.00

variante possible avec laine de roche, laine de bois, autres…

FILMS pare vapeur BBC (seulement intérieur facades et charpente)
FILMS pare-pluie couverture Nota important cette valeur est à compléter dans le cas de bardage extérieur et anti-UV dans le cas bardage à clairvoie
REVETEMENT INTERIEUR plaque de platre épaisseur 12.5mm (fixes sur tasseaux 45x45 horizontaux)

1704.00
.
4494.00

variante possible avec lambris bois, lambris pvc, osb 12 brut, autres…

REVETEMENTS EXTERIEURS

polystyrene 50 avec enduit (de fond et final ton pierre)

7139.00

variante possible avec polystyrene 100, bardage bois à claire-voie, bardage pvc, autres…

MENUISERIES EXTERIEURES pvc blanc / 5 chambres vitrage 4/16/4 argon

4722.00

compris encadrements tole laquée blanche, supports toles osb22, appuis de fenêtre et accessoires
variante possible avec pvc couleur, aluminium, alu/bois, autres…

MENUISERIES INTERIEURES post-formées blanches prête a peindre largeurs 73 et 83
FINITIONS EXTERIEURES sous-faces de bords de toit, planche de rives et planches d’égout OSB22 à peindre ou recouvrir
TERRASSE EXTERIEURE tasseaux autoclave 45x45 à fixer sur dalle béton + lames terrasses épicéa 140x25 + clouterie inox annelée
ESCALIER demi-tournant (ou droit ou quart tournant selon les cas) épicéa brut

2019.00
.
.
1925.00

variante possible avec épicéa stratifié, hêtre lamellé-collé, verre/inox, autres…

Autres fournitures possibles (liste non exhaustive)
Dalles bois préfabriquée à poser sur pieux vissés ou béton (en remplacement dalle béton), volets roulants électriques (nuancier 22 teintes), portes de garage sur mesure, terrasses et
pergolas, parquet flottant épaisseur de 8 à 14mm, carrelage, faience, balustrades extérieures inox et verre, clotures et grillages, peinture, plafond tendu polyester, équipement sanitaires, etc

