
EXEMPLE Eco-Home NOVA 98 m2

IMPORTANT

MATERIEL        PHOTO

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Ossature

MURS

MURS EXTÉRIEURS

Ventilation 

Matériaux étanches polymères 15 mm épaisseur

Panneaux de structure Panneaux OSB 20mm

VINTECH ECO-HOMES
                         Liste du matériel fourni avec nos                            

maisons à ossature métallique

Il incombe à l’acheteur de couler une tranchée ainsi qu’une dalle béton pour poser la maison. Les 
fournitures nécessaires à cette tâche ne sont pas comprises.Ci-dessous, le détail de ce qui est 
fourni pour tout achat d’une Eco-Home.          

Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

STRUCTURE 
ACIER Structure légère en acier 

galvanisé  

Finition murs extérieurs : 
fibrociment / PVC/ plaques 
métal

Fibrociment / PVC / plaque de 
métal

VMC (double flux en 
option)



MATERIEL        PHOTO

Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

MURS

Isolation fibre de verre

Panneaux placo-plâtre ignifugé 13mm

Mastic et joints murs intérieur Blanc (couleur)

Peinture murs intérieurs Couleur au choix, sinon blanc.

Laine de fibre de verre 
recouverte d’aluminium 16K
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Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

MURS

CLOISONS

Isolation fibre de verre

Placo-plâtre BA 13

Joints et mastic Blanc (couleur)

Peinture intérieure Couleur au choix, sinon blanc.

Murs pièces d’eau (salle de bains, cuisine)

Isolation fibre de verre

8mm

Treillie métallique maille d’acier

Laine de fibre de verre 
recouverte d’aluminium 16K

Laine de fibre de verre 
recouverte d’aluminium 16K

Panneaux en silicate de 
calcium
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Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

MURS

Peinture Lessivable Normes européennes

450 X 300

TOITURE        

PLAFONDS ET TOITURE (pièces d’eau)

Peinture plafonds

Faïences murales
(cuisine, bains,toilettes)

Peinture lessivable normes 
européennes
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Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

TOITURE        

8mm

Bardeau d’asphalte Panneaux acier coloré                      

Résine polymère SBS

Panneaux toiture Panneaux OSB 20mm

Plafonds chambres et salon

Isolation fibre de verre

Solives en acier léger Rails en acier

Placo-plâtre 13mm

Plafonds cuisine et bains

Panneaux de plafond étanches Placo-plâtre BA 13 Hydrofuge

Panneaux en silicate de 
calcium 

Laine de fibre de verre 
recouverte d’aluminium 16K
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Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

TOITURE        

Solives en acier léger Rails en acier

SOLS

 SOL

Carrelage

HUISSERIES

PORTES

Carrelage en céramique 
(différents designs en option)

Portes intérieures en bois 
aggloméré

Portes des chambres 
(couleurs et design en option)
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Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

HUISSERIES Couleurs et design en option

Fenêtres 

Double vitrage

SANITAIRES

Fournitures sanitaires

 Toilettes

Lavabo colonne

Douche italienne

Eau et électricité

Porte d’entrée sécurisée en 
acier

Fenêtres en acier / PVC sans 
entretien

Circuits d’eau 
et d’électricité
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Maison à ossature métallique : sont inclus dans le prix de base :

Partie :
SPÉCIFICATION (en mm)      

  

arrivées et évacuations d’eau EU STANDARD

Système électrique complet

CUISINE

Meubles de cuisine

meubles Cuisine entièrement meublée

Circuits d’eau 
et d’électricité

interrupteurs+prises+lignes+é
clairage+compteur, etc..

www.groupe-vintech.com

Remarques:
1. Le prix proposé « à partir de » inclut la maison dans sa totalité, en revanche il n’inclut ni le transport 
sur le terrain du client, ni le montage de la maison, ni les travaux nécessaires à son installation 
(fondations, dalle béton), ni les matériaux pour réaliser ces travaux. Il n’inclut pas non-plus 
l’aménagement du terrain ni sa viabilisation. Pour tout cela, se reporter aux options. A NOTER QUE 
NOS PRODUITS ETANT DE GRANDE QUALITE, TOUTES NOS ECO-HOMES DISPOSENT DE 25 
ANS DE GARANTIE, MÊME SI LE MONTAGE N’EST PAS ASSURE PAR NOS EQUIPES !!!!
2.Les photos des produits dans la colonne de droite sont à titre indicatif. Libre à l’acheteur de choisir ses 
finitions lors de son achat..

http://www.groupe-vintech.com/

	material list

