Utiliser le bois comme matériau de construction dans son jardin
est une solution durable et écologique, orientée vers l’avenir. Mais
les fondations sont également un point essentiel à ne pas négliger.

Pens
Pensez
Modulaire
03.80.51.01.17

Les Fondations
Fondations maçonnées traditionnelles
Le système de fondation en plots béton est
très répandu pour les abris de jardins. Moins
onéreux qu’une dalle complète ils permettent en
plus de rehausser la structure afin de protéger
votre plancher bois des infiltrations d’ea
d’eau.
Inconvénients

Avantages

-

+ Efficace sur tout type de terrain
+ Fondation non démontable

Temps de séchage
Matériaux salissants
Peu sain pour l’environnement
Coût moyennement élevé
Fondation non démontable

Fondations vissées Happax
Sur le même principe que les plots en béton il
existe une autre solution avec les vis de fondation
en polypropylène entièrement recyclable. Lorsque
le terrain est approprié, ce système possède de
nombreux avantages.
Avantages

Inconvénients

+ Facile à mettre en œuvre sur
terrain avec dénivelé
+ Préserve l’environnement
+ Temps de pose 1 journée
+ Pas besoin de décaisser
+ Fondation démontable

- Mal adapté aux sols durs
ou rocailleux
- Fondation démontable
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Déroulement du projet

Personnalisation
Votre modulaire est unique, personnalisez-le
personnalisez le selon vos envies !

Ouvertures

Etude

Fabrication

Transport

Pose

1 jour

2 mois

1 jour

1 jour

Choisissez
C
hoisissez le nombre et l’emplacement
des ouvertures. Notre panel de menuiseries
offre un large choix parmi des produits de
qualité en PVC ou mixte boisbois-aluminium.

• Mur plein
• Baie vitrée

• Porte d’entrée
• Fenêtre

Etude
Conception du module avec nos conseiller
eillers, sélection
ouvertures, choix des finitions intérieures et extérieures.

des

Fabrication
Les éléments sont usinés par nos centres de taille à commande
numérique puis assemblés dans notre usine. L’électricité, le
chauffage et la ventilation sont intégrés dans notre atelier. Le
module est ensuite prêt à être expédié en un seul élément.

Finitions
initions
Transport
Les modules S et M sont livrés par transporteur standard et les
modules L et XL sont livrés par convoi exceptionnel.

Pose

Pour la finition intérieure tout comme la
finition extérieure vous avez le choix des
coloris. Bois brut de différentes essences ou
bois
peint,
nos
produits
de
finition
s’adaptent à tous les styles.

Le modulaire
aire vous offre un véritable gain de temps de pose et de
gestion de travaux puisque ce système est mis en place en une
seule journée. Il suffit de raccorder votre modulaire à votre
installation électrique et il est prêt à être utilisé !
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Modulaire S
Environ 6m² habitable

03.80.51.01.17

Cotes utiles

A partir de
9 990 € TTC
Hors transport

3m2
20
2m50

2m00

3m7
70
Utilisation possibles
Utilisations
Selon vos envies

Bureau

Coin lecture / détente

Salle de musique

Atelier peinture/ poterie

Salle multimédia

Salle de cinéma

Salle de fitness

Atelier de bricolage

Chambre d’ami
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Modulaire M
Environ 8m² habitable

A partir de
14 500 € TTC

03.80.51.01.17

Cotes utiles

Hors transport

4m40
2m50

2m00

4m90
Utilisations possibles
Selon vos envies

Bureau

Coin lecture / détente

Salle de musique

Atelier peinture/ poterie

Salle multimédia

Salle de cinéma

Salle de fitness

Atelier de bricolage

Chambre d’ami
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Modulaire L
Environ 14m² habitable

A partir de
20 500 € TTC

03.80.51.01.17

Cotes utiles

Hors transport

4m40
3m70

3m20

4m90
Utilisations possibles
Selon vos envies

Bureau

Coin lecture / détente

Salle de musique

Atelier peinture/ poterie

Salle multimédia

Salle de cinéma

Salle de fitness

Atelier de bricolage

Chambre d’ami
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Modulaire XL
Environ 18m² habitable

03.80.51.01.17

Cotes utiles

A partir de
24 990 € TTC
Hors transport

5m6
60
3m70

3m20

6m10
Utilisations possibles
Selon vos envies

Bureau

Coin lecture / détente

Salle de musique

Atelier peinture/ poterie

Salle multimédia

Salle de cinéma

Salle de fitness

Atelier de bricolage

Chambre d’ami
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