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Notre mémoire technique standard est indiqué ci-dessous, quoiqu’il peut être
ﬂexible en ce qui concerne les qualités et les matériaux :

Piliers et structure
Structure autoportante en acier galvanisé proﬁlé à froid. Les piliers sont vissés
à la base et la toiture à l’aide d’une visserie spéciale. La descente d’eau
pluviale, constituée par un tuyau rond en PVC de 75 mm de diamètre, est ﬁxée
à l’intérieur du pilier.

Fixation au sol
Constituée par des proﬁls en tôle galvanisée proﬁlé à froid. Des bretelles en
tôle galvanisée sont placées transversalement en forme d’Omega proﬁlé à
froid. L’ensemble du sol supporte des charges d’utilisation de 250 kg/m2
uniformément distribuées.
Revêtement en aggloméré hydrofuge e = 19 mm avec ﬁnition ﬁnale en
pavement vinylique Sintasol mod. Traviata 3028.

Châssis de couverture
Constitué par des proﬁlés en tôle galvanisée à froid, de 2 mm d’épaisseur. Des
Omégas métalliques sont placés transversalement. Ces omégas soutiennent
la tôle trapézoïdale dont l’épaisseur est de 0,6 mm, ancrée aux proﬁlés avec
des vis autoﬁleteuses à rondelles étanches.

Murs et plafonds
Bardages de façade et plafonds en panneau sandwich 40 mm d’épaisseur
composé de tôle en acier prélaqué sur une base galvanisée sur les deux faces
et un isolement intérieur thermique et acoustique composé de résines de
polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m3 (±10%). Ce type de panneau a un
coefﬁcient de conductivité thermique λ=0,021 W/mK, donc très résistant à
l’humidité. Il est pratiquement inaltérable au temps.
Couleur standard BLANC (vaste gamme de couleurs à choisir en option).

Fenêtres et portes
Les fenêtres sont en aluminium laqué blanc, coulissantes, verre en épaisseur 4
mm. Possibilité d’installer une grille, une persienne et une moustiquaire. La
mesure normale des fenêtres est de 980×980 mm et celle de la salle de bain
de 600×400 mm.
Les portes sont métalliques, du type Block, âme en nid d’abeille et extérieur en
tôle métallique prélaquée. Dimensions de passage de la porte extérieure,
équipée d’une serrure : 800x2050x50 mm. Dimensions des portes intérieures,
700x2050x40 mm.

Installation électrique
Complète, sauf la ligne de courant jusqu’au lieu de pose du préfabriqué.
Toutes les canalisations électriques et leurs installations sont conformes à la
réglementation actuelle basse tension. Un tableau de commande et de
protection est installé à l’arrivée du branchement, avec une protection
indépendante au moyen d’interrupteurs thermomagnétiques et différentiels
pour l’éclairage normal, l’éclairage de secours (le cas échéant), la climatisation
et les usages divers. Des éléments de protection sont aussi prévus contre les
contacts directs, les surcharges, les courts-circuits et les contacts indirects.
Écran étanche avec diffuseur de surface 1x36w.
Prises de courant 16A+TT (étanches dans les salles d’eau).
Câblage invisible, prises, interrupteurs et/ou commutateurs de surface 10A
+TT.

Installation de plomberie
Salle de bain équipée d’appareils sanitaires en porcelaine blanche, marque
Roca ou similaire (y compris lavabo sur pied et robinetterie, WC à citerne
basse, plateau de douche en acier plastiﬁé et robinetterie, chauffe-eau
électrique mural à thermostat).
Réseau d’eau en conduite de polyéthylène réticulé multicouche.
Le réseau d’assainissement est constitué par une conduite et des accessoires
en PVC rigide, avec les siphons hydrauliques correspondants.

Climatisation
Air conditionné et chauffage par Split mural Inverter MUPR12 ou similaire.

Cuisine
Inclut un meuble bas, avec des portes et des tablettes, un plan de travail et un
évier en inox avec un robinet. Kit de montage rapide sans travaux.

