Nenuphar

Tarif général

SYSTEME D HABITATION MODULAIRE EN BOIS
La rationalisation du concept de construction Nenuphar permet une construction rapide de votre habitation tout en
conservant la souplesse indispensable à la mise en oeuvre de vos choix. Grâce à la technique de l'ossature en bois.

L'auto construction, une formule certaine pour diminuer le coût et pouvoir s'offrir plus.
Faites le choix de votre structure, nous construisons et vous livrons votre ossature préfabriquée.

TARIF DES STRUCTURES POUR AUTO CONSTRUCTION 2016
Note générale :
Nos structures ont des degrés de préfabrication différente suivant qu&rsquo;il s&rsquo;agisse d&rsquo;une part, des
maisons d&rsquo;habitation et d&rsquo;autre part des maisons de vacances ou du zome 5, ces différences de
préfabrication sont dues au volume de transport autorisé sur camion tout en restant dans le cadre d&rsquo;un transport
non exceptionnel.
Le pris des structures avec finitions est repris dans les tarifs « maison de vacances » et « zome 5 »
Ce présent tarif ne reprend que des structures de base, type « ossature nue » elles nécessitent donc la pose ultérieure
de l&rsquo;étanchéité, du revêtement extérieur ,des finitions intérieures , des châssis etc...
La mise en &oelig;uvre et le montage de ces ossatures ce place sous l&rsquo;entière responsabilité de
l&rsquo;acheteur, elle ne requière pas de notions de construction particulières, néanmoins il est préférable
d&rsquo;avoir un « bon bricoleur » dans l&rsquo;équipe.
Vous avez le choix d'une étanchéité, végétale ou en zinc.
Si vous désirez un produit "clé sur porte" ce n'est possible que pour le
vacances. (voir tarif)

Zome 5 ou les maisons de

Bon travail.
Maisons
8

d&rsquo;habitation (sur dalle)

FACES 2X54M²

10

FACES 2X77M²

12

FACES 2X100M²

OSSATURE
Losanges

avec panneaux de support d&rsquo;étanchéité (pré-assemblé)

Eléments

de structure verticale (à assembler)

Structure

et panneaux de plancher entre rez et étage (fournitures)

19 560 &euro;
26 365 &euro;
36 096&euro;
Etanchéité Alkor à souder
assembler)
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6185 &euro;
8276 &euro;
14180

&euro;

Barbacanne (fenêtre non comprise)

520 &euro;
520 &euro;
520 &euro;
Puit de lumière avec double vitrage sécurit 1.1
5316 &euro; 6630 &euro; 7944 &euro;
Etanchéité du type VEGETALE OU du type ZINC
Bardage DOUGLAS 18.5/M²
PIN Rétifié 54 &euro;/ M²
Maison
8

de vacances (sur pilotis)

FACES 2X33 M²

Losanges
Murs

avec panneaux de support d&rsquo;étanchéité. (pré-assemblé)

extérieurs avec panneaux de contreventement. (pré-assemblé)

Eléments

de structure et panneaux des planchers du rez et de l&rsquo;étage. (à

12 610

assembler)

&euro;

Etanchéité

et accessoires en zinc. (fournitures)

4020 &euro;
Etanchéité
3450
Bardage
1450

pour toit végétal avec géotextile et tapis végétal pré-cultivé. (à

assembler)

&euro;
en Douglas brut
&euro;

TOUS LES PRIX SONT HTVA DEPART USINE.
Garantie de fabrication : 5 ans sur maisons et 2 ans sur zome 5
Garantie du zinc: 30 ans Garantie du végétal: néant.
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