PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
• Elles répondent aux nouvelles
normes environnementales
RE2020.
• Nous gérons également le
confort d’été grâce à la PAC
AIR/AIR.
• Performante à l’étanchéité à
l’air.

ARCHITECTURE
• Destinée aussi aux extensions d’habitat.
• Élégante et contemporaine.
• Offre la possibilité d’être
habillées de bardage bois,
zinc....

rapidité
• Cela s’explique par
l’industrialisation du procédé
et diminution de la phase
chantier.
• Clés-en-main.
• Un seul interlocuteur.
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• Ce mode constructif convient
aux maisons à énergie positive bas carbone.

CONCEPTION DE MAISON
À OSSATURE MÉTALLIQUE

LES MAISONS À
OSSATURE MÉTALLIQUE
Ce procédé de construction est conçu dans notre
usine «made in Cantal». C’est un assemblage d’éléments métalliques. Une enveloppe isolée revêtue
d’un bardage.
L’habitat est livré fini suivant votre choix de finition.
Nous transportons et installons votre habitat sur les
plots béton.
C’est un mode de construction durable, conforme
aux normes thermiques environnementales, qui apparait désormais comme une alternative fiable en
adéquation avec son temps.

Ce plan est destiné à la
résidence secondaire mais aussi
à des investisseurs.
Senior, c’est également
une maison adaptée

64 m2

2

chambres

1

salle de bain

cellier

Ce plan avec les 3 chambres est fait
pour répondre à votre projet de vie
avec une vaste pièce de vie lumineuse
et fonctionnelle.
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89 m2

salle de bain

3

cellier

chambres

Les murs sont un assemblage d’acier qui accueillent
isolants, membranes, pare-vapeur et autres
câblages.
C’est aussi une alternative pour agrandir votre habitation. Notre partenariat avec la société Raymond
Raynal vous assure un seul interlocuteur et une
livraison clés-en-main.

FABRICATION
DES STRUCTURES
• Fabrication en usine
• Le produit arrive fini sur le chantier
• Module de 3x12 pour maintien sur une semi
• Rapidité de livraison à la commande

Conçue pour vous offrir un confort de
vie ; que vous soyez primo-accédant ;
investisseur ou pour votre résidence
secondaire.
Profitez d’une belle pièce de vie
donnant sur votre extérieur.
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2

cellier

chambres

Profitez de votre espace parental
avec votre suite. Un grand espace
de vie ouvert pour recevoir
chaleureusement.
Nous pouvons décliner ce plan
avec 4 chambres.
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