Feuille de renseignement Kallisté Bois
Client:

Mail:

Téléphone:

Lieu du chantier:

Etat du dossier:

 Devis pour banque

Via Alessandraccio
20270 ALERIA
04 95 57 20 20
04 95 57 07 78 (fax)
contact@kallistebois.fr

 Réalisation à venir

ETUDE CHARPENTE
Pente de la toiture : ………………………..%

Type couverture:…………………………………………………..

Débord corniche depuis extèrieur mur:………………………….cm

Type plafond:………………………………………………………..

Conduit de fumée:
(à positionner sur le plan)

◊ Traditionnel porté par maçonnerie

Dimensions:…………………………..

◊Traditionnel porté par charpente

Dimensions:…………………………..

◊Léger (poujoulat ou similaire)

Dimensions:…………………………..

◊ Charpente industrielle:

OUI

NON

Débord fermettes depuis extèrieur mur: (+ vers ext/‐ vers int)………………...……..cm

ou

◊ pose mi‐mur

Hauteur du pied de fermettes:…………………………………………………cm
◊ Charpente traditionnelle:
Apparente

OUI

◊ Charpente NAILWEB:

OUI
NON

NON
Débord bas de pente:…………………………………..cm
Débord pignon:……………………………………………..cm

OUI

NON

Si certaines hypothèses sont manquantes, nous prendrons en compte des hypothèses <<STANDARD>> afin de repondre.
Toute modification entrainera une réévaluation du devis. Merci d'indiquer sur les plans les differentes zones de toiture.

Remarques: (Nous pouvons adapter notre fabrication en fonction de votre projet tout en respectant les normes en vigueur)

Elements à fournir pour étude
Notre prestation:
◊ Vue en plan cotée
◊ Charpente (traitement des bois adapté à la demande ou en fonction de l’exposition)
◊ Croquis
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◊ Façades + Coupes
Corse MOB)
◊ Kit
◊Descriptif ou CCTP
prêt à poser, livré sur chantier en paquets homogènes et emballés

(pour bat publics)
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Poutres Nailweb

LA CHARPENTE

Charpente traditionnelle

Charpente industrielle

→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.
Plans de pose en 3 dimensions avec toutes les pièces de bois numérotées pour un confort de montage.
→Conception respectant les réglementations en vigueur (DTU, Normes, Réglementation Thermique 2012…).
KALLISTE BOIS est la seule entreprise sous marquage CE selon la norme NF‐EN 14250:2010 en Corse.
La norme CE est obligatoire depuis le 1er janvier 2008.
→Bois éco‐certifiés provenant de forêts gérées durablement.
→Taille sur centre d’usinage numérique garantissant la précision des assemblages.
→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.

Via Alessandraccio
20270 ALERIA
04 95 57 20 20
04 95 57 07 78 (fax)
contact@kallistebois.fr

