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Les huisseries:
Les fen€tres r•pondent aux toutes derni‚res innovations technologiques
avec un chƒssis en acier •lectro-zingu• noy• dans un profil• de P.V.C.
haute densit•, le double vitrage est compos• de vitres d’une •paisseur
de 4mm espac•e de 8mm; cet espace est empli d’azote apportant ainsi
une isolation phonique et thermique optimale.
Les portes sont de factures robustes et classiques, r•alis•es en pin
massif.
La charpente et la couverture:
La charpente est constitu•e de poutres de 70x140mm, crois•es avec les planches du
plafond d’une •paisseur de 23mm et les tasseaux 60X80mm sur lesquels viennent se
poser les t…les en acier galvanis• pr•-peint de 63/100‚me de millim‚tre, fix•es par des
tirefonds † embase 6x65 † visser (et non † bourrer) en acier galvanis• † chaud, assembl•s avec plaquettes et rondelles EPDM, afin d’assurer une •tanch•it• parfaite et une r•sistance † l’arrachement optimale conform•ment aux DTU en vigueur.
L’espace entre le plafond et les t…les, en p•riph•rie de la toiture
est obstru• par des closoirs peignes en poly•thyl‚ne imputrescibles qui emp€che toute introduction d’oiseaux ou de chauvesouris dans le plafond, avec tous les inconv•nients et risques sanitaires que cela comporte. Ces closoirs peignes laissent passer
l’air afin de conserver une ventilations naturelle des combles.
Les sanitaires:
Le bac de douche, le lavabo et les cuvettes de toilettes sont
en c•ramique de bonne facture, et non en
plastique ou r•sine inadapt•s † nos climats
tropicaux.
Le m•canisme de chasse d’eau est •quip•
de deux positions chassant 3 litres, ou 5 litres selon le besoin.
Tous les robinets sont •quip•s de m•canisme en c•ramique de premier choix, •vitant ainsi les usures pr•matur•es des joints et
les fuites de goutte † goutte tant gourmandes en eau.
La cuisine:
Le plan de travail est en bois hydrofuge, l’•vier est en inox, et le mitigeur † m•canisme
c•ramique. Un espace de rangement ferm• par des portes de placard en bois massif est
am•nag• sous le plan de travail de la cuisine.

