
VILLA LA MARRAKECH
Par Maison IMMOWOOD



IMMOBILIER 
NOUVEAU
Maison IMMOWOOD est l'empreinte du

nouvel Immobilier de Luxe avec des

matériaux de qualité et des lignes

contemporaines et épurées.

BASSE
CONSOMMATION
Un bois de haute qualité provenant des

Vosges combinant une haute durabilité,

une isolation et rapport qualité - prix

excellent.

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT
Le travail du bois permet de réduire

considérablement l'emprunte carbone de

votre construction. Un atout pour

l'environnement.

MAISONS
UNIQUES
Les projets de maisons proposés sont

novateurs et encore rares sur le secteur.

Une maison unique et à votre image sur

votre secteur.

Assurance Garantie Décennale AXA FRANCE

Maison clé en main

Les sociétés partenaires de Maison IMMOWOOD sont en facturation direct au maitre d'ouvrage.

Les devis sont détaillés pour chaque lot d'ouvrages avec plans et cahier des charges.





DESCRIPTIF TECHNIQUE
CONSTRUCTION

FONDATION

Fondations en béton armé

Vide sanitaire de 40 centimètres

Planché en béton isolé RT2012

OSSATURE BOIS

Système constructif ossature bois (Basse énergie

bioclimatique)

Montants contreventé de FERMACEL HD

Panneaux en bois 

Frein vapeur

Isolation en fibre de bois naturelle 220 millimètres

CLOISONS

Cloisons en PLACOSTYL 72 millimètres

Plafond en BA13

Porte isoplane pré-peinte

Norme d'étanchéité RT2012

TOITURE

Traditionnelle avec 2 rang de génoises

Tuiles canals effet vieillies

Charpente fermettes avec faitages maçonnés

Isolation des combles avec de la laine de bois

Option toit plat végétalisé

Etanchéité en membrane EPDM

Isolation en 2 couches de laine de roche haute densité

FACADE

Appuis de fenêtre en terre cuite

Enduit de frotassé fin

Bardage bois en Douglas

Différentes nuances

Option bardage en bois douglas RED CEDAR

Parement en pierre 



DESCRIPTIF TECHNIQUE
PLOMBERIE & ELETRICITE

ELECTRICITE

19 Prises 16A dont 3 doubles

6 Points lumineux

2 Prises TV

2 Prises téléphone

3 Convecteurs

1 Prise 32A pour la cuisson

1 Prise 20A pour le four

1 Prise lave-vaiselle

MENUISERIES

Baies vitrées en Aluminium 

Double vitrage RT2012

Volets roulants éléctriques en coffrage

PLOMBERIE

Appareils sanitaires posés

Clim réversible

Chauffe-eau thermodynamique 300L

Raccords d'évacuations, éviers et robinetterie de cuisine

Receveur de douche 80 par 80, vasque avec meuble

WC avec lave mains

FINITIONS

Peinture de propreté blanche

Sol en grès cérame 45x45

Plinthes assorties

Faïence de salle de bains

Salles de bains finies 







BAGNOLS-EN-FORÊT
589  GRANDE RUE

04.89 .78 . 14 . 14

CONTACT@MAISON- IMMOWOOD.FR

- CONTACTEZ NOUS -


