
MAISONS BOIS DE TRADITION

F ICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF DE NOS MAISONS
Selon la nature du terrain (pente, remblai, accessibilité difficile…) il peut être nécessaire de réali-

ser une adaptation au sol dont le coût vous sera spécifié.

Pour tenir compte des spécificités de certains terrains il pourra être obligatoire ou recommandé de 

faire réaliser une étude de sol qui fera alors l’objet d’un devis séparé.

Après une étude technique béton tenant compte des contraintes propres du terrain nous réalisons 

les fondations et la dalle en béton ;sur la périphérie de la villa sont édifiés des murets béton d’une 

hauteur de 60 cm.

Les élévations sont constituées de murs à ossature bois et bardage résineux dit « simple peau 

». Tous les bois sont traités contreles attaques des termites, champignons et autres insectes 

xylophages, garantissant la durabilité de votre habitation. Les traitements sont réalisés selon les 

règles techniques et environnementales en vigueur.

La charpente industrielle est réalisée en bois résineux traités assemblée par connecteurs 

métalliques.

Les poteaux de la terrasse sont en bois massif ou contrecollé et ancrés à la dalle au moyen de 

ferrures inox. Sur option nous pouvons vous proposer une charpente apparente en bois massif sur 

tout ou partie de la villa.

La couverture est en tôle ondulée traitée anticorrosion double face. ous pouvons adjoindre des 

gouttières et descentes en PVC ou aluminium sur demande.

La totalité des éléments de structure de votre villa est calculée par notre bureau d’études pour 

respecter les normes parasismiques et anticycloniques.
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FICHE TECHNIQUE

Pour votre confort nous pouvons vous proposer une isolation thermique au niveau de la couverture ainsi que la mise en œuvre du pro-

cédé Concept Outremer®, une exclusivité Maisons Caribois, qui conférera à votre villa un confort thermique naturel inégalé.

Pour l’aménagement intérieur nous réalisons des cloisons en plaque de plâtre en interposant un isolant thermique et phonique type laine 

minérale au niveau des chambres. Les portes intérieures sont de type isoplanes, que vous pourrez remplacer par des portes pleines, 

postformées ou en bois massif sur devis supplémentaire.

La porte extérieure, les fenêtres et porte-fenêtres sont en bois massif, vitrage grand jour et en partie haute des ouvrants sont incor-

porées deslames ventilantes pour favoriser la ventilation naturelle. Ces menuiseries sont protégées par des volets en bois massif. Au 

niveau des pièces humides nous installons des jalousies en aluminium laqué blanc type Sécurit®. Il peut être étudié la mise en œuvre de 

PVC ou aluminium à la place des ouvrages en bois proposés.

Selon modèle et emplacement il est mis en place des volets roulants électriques.

Les équipements sanitaires sont prévus en blanc (lavabo sur colonne, WC, baignoire…) les douches sont de type créole. La robinetterie 

est comprise. Un robinet de puisage est installé sur le pourtour de la maison.

Les installations électriques sont conformes à la norme en vigueur à la date du permis de construire, il est proposé des attentes pour 

climatiseurs dans les chambres.

Pour ce qui est de la décoration nous proposons un carrelage émaillé 30*30 en pose droite dans toutes les pièces y compris plinthes 

en carreaux coupés. Dans les salles de bains il est posé de la faïence au niveau des douches, baignoires et lavabos (localisation selon 

plan).

Les ouvrages en bois sont lasurés ou peints avec une peinture microporeuse en dilution aqueuse.

Les ouvrages bétons sont peints. Les teintes restent à votre choix dans la limite de 4 références.

   

Vide pour gaine electrique 
contre latte 27 mm Bardage Lattage 

Isolation fibre de bois rainé bouveté 21 mm  

isolation fibre de bois 36 mm 
ossature bois apparente
Assemblage queue d aronde 

Habillage interieur 
- Panneaux
- Bardage 


