Fabricant direct usine
MAISON OSSATURE BOIS
CHARPENTE
MODULE MANU PORTABLE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POUR ESTIMATION DE VOTRE PROJET
Remplir le formulaire ci-dessous

Ne cocher que les cases et remplir les parties grisées
Date
Nom :
Entreprise :
Date projet

Adresse :
Mail :

Tél :

CE FORMULAIRE DOIT ETRE ACCOMPAGNE DE PLANS COTES / COUPES ET DIMENSIONS DES OUVERTURES
Longueur maxi des murs : 5m90

Hauteur maxi des murs: 3m

L'ensemble de nos fabrications sont livrées en fourniture seule sur toute la France
OSSATURE BOIS compris OSB II 12 mm extérieur
145

220

Réservation niche pour volet roulant dans l'ossature : uniquement ossature 220 mm
188 x 245 hauteur (standard)
Isolant dans ossature compris par vapeur
Laine de bois ou laine d'herbe (selon arrivage)

Laine de verre

Pose par mur au'bois

A la charge du client

Finitions extérieures Préciser les façades sur les plans
Fibre de bois 60 mm pour enduit

Fibre de bois 40 mm pour enduit

Fibre de bois 60 mm sous bardage

Fibre de bois 40 mm sous bardage

Enduit à la charge du client
Bardage horizontal

Bardage verticale

Autres finitions :
Type de Bardage :

Pré-grisé

autres type de bardage

Peint

si bardage peint Couleur :

Tasseaux + pare-pluie (près à recevoir le bardage)
Sans finition extérieure
Précision diverses
Avec réhausse béton hauteur :

Sans réhausse béton :

Charpente toiture terrasse
Demande de prix

A la charge du client (prévoir le conteventement du batiment)

Charpente fermette
Demande de prix

A la charge du client (prévoir le conteventement du batiment)

Nos fabrications respectent notre charte environnementale privilégiant les Eco matériaux
CONTACT : 03.25.72.95.61
Site : www.muraubois.fr

Merci de nous retourner l’ensemble des
pièces demandées à :
contact@muraubois.fr
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