Via Alessandraccio
20270 ALERIA
04 95 57 88 65
04 95 57 07 78 (fax)
contact@corsemob.fr

Feuille de renseignement Corse MOB

www.corsemob.com

Client:

Mail:

Téléphone:

Lieu du chantier:

Etat dossier: ◊ Devis pour banque

◊Réalisation à venir:

• Terrain ◊Oui

•Permis de construire ◊Oui

Isolation paroi:
◊ Solution Corse MOB:

PRINCIPE MUR PERIPHERIQUE CORSE MOB
*

(isolant extèrieur en fibre de bois + isolation entre
montants avec laine de roche )

*
*

◊ autres: ………...………………………………………………
Nous pouvons recevoir tous types d'isolants (PSE, isolants
minéraux, fibre de bois, ouate de cellulose,..)

Lot menuiseries:
◊ Bois

◊Alu

◊Pvc

Faut il prévoir des réservations coffre volet roulant?
Si oui, préciser sur le plan les ouvertures concernées

◊ autres:(par défaut des pré‐cadres bois seront proposés)
…………………………………………………………………………
Lot revêtement extérieur:
◊ Solution Corse MOB:
Mur type Corse MOB
* Non fourni

(bardage bois horizontal type Douglas)

◊ autres: ………...………………………………………………
Nous pouvons recevoir tous types de revêtements
extèrieurs (bardage bois horizontaux ou verticaux, lames
composites, enduits minéraux,….)

Dalle et charpente:
→Vide sanitaire: ◊ Dalle béton
• Revêtement extèrieur réalisable en bardage ou autre + lame d'air
• Isolation extèrieure + pare‐pluie
• Panneau voile travaillant maintenant la stabilité de l'ossature
• Structure porteuse en 45x145 + isolation dans l'épaisseur

◊ Charpente industrielle
◊ Charpente traditionnelle

• Pare‐vapeur évitant la condensation à l'intèrieur de la paroi

◊ Toiture terrasse

◊ Dalle bois

→Charpente: Couverture:…….…………Pente:…....%
Apparente: O/N
Accés au toit: O/N

Remarques: (La description ci‐dessus correspond à la conception classique que nous réalisons. En outre, nous pouvons
adapter notre fabrication en fonction de votre projet tout en respectant les normes en vigueur)

Notre prestation:
◊ Structure maison bois avec revêtement extèrieur et charpente.
Nous travaillons en partenariat avec des entreprises de mise en œuvre afin de vous proposer des
maisons ossature bois fournies/posées, hors d’eau/hors d’air.
Nous ne proposons pas de maison clé en main, cependant nos atouts qualité/service sur le marché
insulaire seront vous conseiller dans le choix d’entreprises pour vos travaux de second œuvre.

Elements à fournir pour étude

◊ Vue en plan cotée
◊ Croquis
◊ Façades + Coupes
◊Descriptif ou CCTP
(pour bat publics)

LA MAISON OSSATURE BOIS

→Sur la base de plans d'architectes, les ingénieurs et techniciens de notre bureau d'études basé en CORSE
conçoivent les plans de fabrication et de pose de la structure bois.
→Conception respectant les réglementations en vigueur (DTU, Normes, Réglementation Thermique 2012…).
→Nous collaborons avec des entreprises de pose qualifiées (disposant d'une assurance décennale) afin de vous
proposer des maisons ossature bois fournies/posées, hors d’eau/hors d’air.
→Bois éco‐certifiés provenant de forêts gérées durablement.
→Les réalisations en ossature bois s'adressent à des volumes de toute nature (maison d'habitation, atelier,
locaux agricoles, commerciaux…).
→Assistance technique (bureau d’études, prise de cotes sur chantier…).

Pour étudier votre projet personnalisé, veuillez nous transmettre
vos plans et la feuille de renseignements complétée au verso.
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