Description :
Sarl REVONSBOIS
Route de Mirande
32230 Marciac
Www.jardichalet.fr

surface extérieur 34.02 m²
surface intérieur 32.35 m²
3 chambres composées chacune d'une fenêtre 70 * 90 cm.
1 salle de bain/WC avec 1 fenêtre 50 * 50 cm.
1 salon + coin cuisine avec
1 porte pleine 80 cm et 2 fenêtres 120 * 90 cm

Prix du kit comprenant :
Tarifs 2011

Réf : C34L

le bois des murs extérieurs
les parois intérieures
les portes et fenêtres en double vitrage
la toiture en revêtement polytuil
isolation de la toiture
les volets
Prix : 20

338 € T.T.C Chalet livré sans équipement.

Options possibles lors de la commande du chalet
Réf : C34PL

Plancher isolé
Prix : 3 685.00 € T.T.C

Réf : isolation murs extérieurs

Prix : 4 500.00 € T.T.C 6cm isolant +16mm de bois

Réf : Montage du kit

Prix montage du kit : 4 700 € T.T.C
hors chape béton ou plots.

Conditions :

Délais de fabrication et livraison +/-7 semaines

Cahier des charges des constructions massives
1.PAROIS
Les parois sont construites en madriers massifs en Sapin Rouge du Nord.
-Ces madriers sont profilés avec rainure et languette.
-les madriers ont une épaisseur de 45mm et couvrent 13.2cm.
-Les jonctions des murs se font par des doubles encoches pour obtenir une étanchéité.
2.TOIT
Suivant la longueur du toit, certains murs continueront jusqu'au toit.
-Des découpes sont prévues dans les pignons pour la fixation des pannes. Les sections de pannes varieront suivant la portée,
mais auront un minimum de 4.5cm x 14.5cm.
-Les planches du plafond (du toit) seront clouées sur les pannes. Ces planches sont profilées, avec rainures et languettes, on une
épaisseur de 22mm et couvrent 11.5cm.
-Sur ces planches, les chevons seront cloués. Les chevrons ont une section de 3.5cm x 7.5cm et seront placés d'une hauteur de 2
rangées.
-Entre les chevrons,2 couches de laine de verre de 6cm d'épaisseur seront posées.
-Une feuille de plastique micro-perforé sera fixée.
-Apres, les lattes à panne seront clouées sur les chevrons.
-Une couverture en polytuils sera placée en standard (possibilités autre couverture).
3.MENUISERIE EXTERIEURE
Les portes extérieures et les châssis sont fabriqués en Dark Red Méranti, prévus de chambres coupe-vent, de joints en caoutchouc et de double vitrage 4-15-4mm.
-Les châssis ont une épaisseur de 68mm.
-Moyennant un supplément, les châssis peuvent être prévus d'un système oscillo-battant.
-Les châssis sont prévus aves volets battants en panneaux de multiplex SRN rainurés des 2 cotés et d'une épaisseur de 16mm.
-Attention, suivant les plans et croquis remis par le client, il n'est pas toujours possible de placer des volets (développement du
volet nécessitant 2x la largeur de la fenêtre).
4.PORTES INTERIEURES
-En standard, les portes intérieures seront des portes en sapelli ou en sapin plaqué, à vernir, prévues de quincaillerie couleur alu.
-Moyennant un supplément, les portes peuvent être prévues en sapin massif, chene,...
5.PLANCHER DE L'ETAGE
-Si la maison à un étage, le plancher est composé des éléments suivants:
-Planches d'une épaisseur de 22mm prévues d'encoches seront fixées contre le mur.
-Dans ces encoches seront posées les poutrelles d'une section minimale de 4.5cm x 14.5cm.
-Sur ces poutrelles seront clouées des planches d'une épaisseur de 22mm avec profil pour un clouage invisible.
-L'escalier vers l'étage peut être exécuté en méranti ou en yellow pine.
6.PROTECTION DU BOIS
-Tous les éléments du chalet sont fabriqués en Sapin Rouge du Nord. Apres fabrication, tout le bois est trempé dans un bain d'huile "Cuprinol Clear" (insecticide, fongicide)
7.MODIFICATIONS
-Notre catalogue, reprend quelques modèles a titre d'exemple, et indicatif sur les prix, aussi, nous travaillons également sur mesure, et le client doit donc nous présenter plans et croquis de le construction qu'il veut réaliser.

