DIFFÉRENCES VERSIONES
CONSTRUCTIVES
VERSION STANDARD

VERSION BUDGET

PLANCHER BAS (DALE BOIS )
*Betonyp 12 mm
*Ossature bois 220x45 mm
*Isolation laine de roche 200 mm
*Film pare-vapeur
*OSB 22 mm support parquet
*Film sous parquet
*Parquet stratifié 10 mm, parquet special dans la
SDB

PLANCHER BAS (DALE BOIS )
*Betonyp 10 mm
*Ossature bois 150x45 mm
*Isolation laine de roche 150 mm
*Film pare-vapeur
*OSB 18 mm support parquet
*Film sous parquet
*Parquet stratifié 10 mm, parquet special dans la
SDB

MURS EXTERIEURS
*Bardage en mélèze lasure 100x 16 mm
*Espace de ventilation
*Film pare-pluie
*Isolation 50 mm
*OSB 12 mm
*Ossature bois 150 x45 mm
*Isolation 150 mm laine minérale, dans la structur
*Film pare vapeur
*Lambris intérieur laqué en épicea /peuplier conformement plan intérieur
*Placo platre peint dans la salle de bain

MURS EXTERIEURS
*Bardage en épicea lasure 100x16 mm
*Espace de ventilation
*Film pare-pluie
*OSB 10 mm
*Ossature bois 150x45 mm
*Isolation 150 mm laine minérale, dans la structure
*Film pare vapeur
*Lambris intérieur laqué en épicea
*Placo platre peint dans la salle de bain

MURS INTERIEURS
*Lambris en épicea lassuré / placo platre
*Ossature bois 100x45 mm
*Isolation laine minérale 100 mm

MURS INTERIEURS
*Lambris en épicea lassuré 100 x12 mm/ placo platre*
*Ossature bois 100x45 mm
*Isolation laine minérale 100 mm

TOITURE
*Bac acier special pente réduite
*Contre liteaux fixation bac acier
*Liteaux fixation film pare-pluie
*Film pare-pluie
*OSB 15 mm comme voligeage
*Ossature bois 220 x45 mm
*Isolation 200 mm dans la structure
*Film pare-vapeur
*Lambris épicea 100x12 mm /placo platre

TOITURE
*Bac acier special pente réduite
*Contre liteaux fixation bac acier
*Liteaux fixation film pare-pluie
*Film pare-pluie
*OSB 10 mm comme voligeage
*Ossature bois 150 x45 mm
*Isolation 150 mm dans la structure
*Film pare-vapeur
*Lambris épicea lassuré 100x12 mm /placo platre*

TERRASE PORTANTE
*Lame de terrasse en mélèze rainuré 120 x25 mm;
eléments de fixation métallique, tasseaux support
*Structure portante poutres 220 x45 mm en bois
autoclave

TERRASE PORTANTE
*Lame de terrasse en épicea rainuré 120 x25 mm;
eléments de fixation métallique, tasseaux support
*Structure portante poutres 150 x45 mm en bois
autoclave

MENUISERIES
* Menuiseries PVC profile Salamander, 5 chambers, triple vitrage, couleur gri antracithe, appuis de
fenetres en alluminium

MENUISERIES
* Menuiseries PVC profile Ramplast, 5 chambers,
double vitrage, couleur gri antracithe, appuis de fenetres en alluminium

