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Eléments de recherche : MAISON BOIS MASSIF : appellation citée, constructeur de maison à ossature bois, toutes citations

PRODUITS CLASSES

COUVERTURE
Précontraint S2 Pommard Isofutur

Matériau composite haute performance a traitement de surface antipolis on et insensible aux UV

pour structures tendues et batiments meta ID textiles fixes ou démontables Membrane translucide

egpre privilégiant apport de lum ere naturelle Optimisation des alliages Pvdf (polyvmyl dène fluoré)

cal bres sondages et procede d enduction precontra nt spécifique assurant I homogène te la stabi

lite du comportement d mensionne et la longévité du matériau Disponible en quatre grammages

selon resistance mecanique nécessaire Ent erement recyc able par procede du fabr cant (Texyloop)

Ferrari (TESF) w 20

Tule plate en terre cuite pressée de I 4 cm

d epa sseur Disponible en tra s cotons a texture

Câblée et aspect brouille reproduisant la pat ne

des tui es anciennes Pose a recouvrement de

7 a 9 cm Insta ation su toitures avec pente

minimale de 60 a 80%

Terreal H9

Systeme d isolation de toiture pou a construc

lion de batiments a fa ble consommation

denerge Caissons préfabriqués creux auto

portants en melamme blanc et joints en proti

PVC Conçu pour rerevo r la p upart des isolants

thermiques (ce u ose la ne de bois chanvre

lame de roche ) Pré perçage de la structure

prévu pour I ut lisation de chaines et sangles

fac htant la manutention

La Maison Bois Massif » 18

Air Guard Sd23

REVÊTEMENTS DE SOL
Déchirer Airmaster Loft Pro

Pare vapeur en rouleau adapté aux construc

tions à ossature bois Membrane composee

d un non t sse po yethylene hautement res stant

mi iim sant le risque de déchirement et d eli

rement pendant I installation avec scel ement

interne facilite autour des fenêtres et ouvertures

Ame icre I etancheite a I a r la gestion de I hu

midite et I efficacité energetique du batiment

Reduit les risques de condensation Disponible

en deux la geurs pour murs et toitures Couleur

translucide laissant I ossature bois visible et per

mettant le controle visuel desdeta Isd installa

ton ors de la pose

Dupont Tyvek w 17

Carreaux rectifiés en grès cérame de format

carre rectangulaire ou hexagona pour pose

au sol ou murale Dec nes en deux aspects

de 12 mm d épaisseur chacun uni ou a relief

évoquant les traces et marquages des murs

anciens Fabrqucs selon un procede assurant

I uniform sation la stab ite et I impermeabi

ite des carreaux Gamme complétée par me

mosaique en pate de ver e de 9 mm de cote

condit onnée en plaque de 32 cm de cote

Plânium sri w23

Dalles de moquette en ve ours polyamide bou

r e a structu e nervuree permettant de capturer

et retenir les particules Structure a deux types

de boucles des boucles hautes a fils ultrafins

capturant les poussières tres fines (inférieur a

10 microns) et des boucles basses a fi s plub

épais capturant les poussières pus grosses

Structure ouverte entre bouc es supérieures et

intereures permettant a circulation de la r et

a liberation aisée des poussières ors du net

toyage Moquptte destinée aux burpa ix corn

merceb etdblissements scold res de sante

aéroports etc Proposée en 18 colons

DessoW22

Parquet contrecolle a parement bc s de 4 5 mm

d épaisseur et support cent eplaque en bouleau

Lames de 18cm de largeur et 150 a 220 cm

de longueur chanfremees ou non Disponible

en six essences de bois exotique ou douze tons

chene et six finitions Compat ble avec chauf

f age au sol Pose collée ou f ottante Peut etre

present pour des ocaux au traf e eleve

Design Parquet w 24


