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MÉMOIRE TECHNIQUE COMFORT PLUS

FONDATIONS
Longrine en béton armé HA-25, de 60 x 40 cm + 10 cm de béton de propreté conformément au CTE.
La solution finale mise en œuvre pour les fondations dépend du résultat de l'étude géotechnique..

FAÇADE ET STRUCTURE


Panneaux en béton armé ARCTIC WALL de 31 cm d´épaisseur type sandwich de section composée
par (de l´extérieur à l´intérieur):


7 cm de béton architectonique blanc ou gris renforcé avec des fibres polymères. Le béton sera teinté
selon la couleur choisie pour le panneau.



9 cm. d´isolant thermique PIR avec lambda de 0,022 W/mK.



15 cm de Béton armé structurel HA-30.



Plancher en dalles alvéolées précontraintes HP-50, de 120 cm de largeur, l'épaisseur dépendant des
calculs du projet.



Vide sanitaire (excepté garage souterrain et sous-sol).

TOITURE


Toiture plane avec couverture étanchéité inversée composée de (de l´intérieur vers l´extérieur):


Béton cellulaire pour formation des pentes



Pose doublé membrane d´étanchéité bitumineuse.



Protection géotextile ROOFTEX 120.



Isolant thermique XPS 9-10 cm (fonction de la situation du projet et la zone climatique).



Renfort latéraux



Graviers de 18/25 mm de couleur gris.



Acrotère en aluminium Ral à définir avec l´architecte.
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MENUISERIES EXTÉRIEURES


Menuiserie extérieure aluminium avec rupture de pont thermique KLINE ou similaire. Gamme KL-FP.
Coulissants, oscillo-battants et portes à galandages à définir suivant le projet.



Vitrages isolants à avec gaz argon et intercalaire noir.



Vitrage avec traitement faible émissif et contrôle solaire suivant l´orientation des façades.



Volets roulants motorisés sur l´ensemble des baies vitrées.

SOLS Y REVÊTEMENTS


Carrelage de sol en grès porcelaine de format 30x60 o 60x 60 valorisé à 32 €/m2. PVP* (Cuisine, salle
de bain y cellier).



Parqué laminé valorisé à 24 €/m2 PVP* (Salon, chambres et couloir).



Carrelage de mur en grès porcelaine de format 30x60 o 60x 60 valorisé à 32 €/m2. PVP* (Salle de
bain).



Plinthe en grès pour les sols porcelaine et en PVC pour les sols en parquet.



Escalier en béton architectural avec garde-corps en inox ou en verre.

* Les PVP sont les prix de vente publics hors taxes et sans le montage des matériaux. Durant la sélection des finitions avec nos
techniciens d´intérieurs, Hormipresa facturera la différence si le client choisit un matériau au PVP plus élevé.

.

DIVISIONS INTÉRIEURES


Les cloisons sont de type BA13 de 15 mm de type placo ou similaire, avec isolant thermique phonique
incorporé dans la structure.



Faux plafond continus en BA13 dans toute la maison.

MENUISERIES INTÉRIEURES


Portes intérieures semi-massives, type block, modèle LISA, DM laquée de couleur blanche de 35mm
d´épaisseur et 2,10ml de hauteur. Battante ou à galandage suivant le projet.
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SALLE DE BAINS
 Ensemble de sanitaires (wc, bac de douche/baignoire y éviers).
 Baignoire en acier émaillé blanc de dimensions 170 x 80 cm.
 Bac de douche à l´italienne extra plat
 Paroi vitrée pour la douche
 Meuble lavabo à choisir avec miroir.
 Ensemble de robinets mono commande pour le lavabo et la douche / baignoire, deux robinets por sale de bain.
 Colonne thermostatique pour les douches.
 Ensemble sanitaire avec meubles et robinets para salle de bain de 2.400€ PVP*.
* Les PVP sont les prix de vente publics hors taxes et sans le montage des matériaux. Durant la sélection des finitions avec nos
techniciens d´intérieurs, Hormipresa facturera la différence si le client choisit un matériau au PVP plus élevé.

CUISINE

BAÑOS



Finition mélaminée



Angles en aluminium ou PVC.



Poignée en Aluminium



Plan de travail en SILESTONE GRUPO 1.



Revêtement mur en SILESTONE.



Electrodomestiques marque BOSCH ou similaire: Plaque à induction, microonde, four électrique, haute
aspirante en acier inoxydable et frigo congélateur.



Le devis dépendra final de la cuisines dépendra du projet et la sélection faite chez le fournisseur.

LOTS TECHNIQUES


La maison sera alimentée en électricité, télécommunication, eau et réseaux d´eaux pluviales séparée
jusqu´au regards de connections de la maison.



Une partie des réseaux électriques et de plomberie seront intégrées dans les parois de placoplatre en BA13.
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CHAUFFAGE


Chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur réversible.

PLOMBERIE


Installation du réseau d´une chaude et eau froide avec tubes multicouches.



Installation d´un accumulateur solaire connecté au réseau d´eau chaude. La capacité dépendra du projet et
conforme aux demandes du CTE.



Pré-installation pour lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge avec connections d´eau froide et au chaude.

ELECTRICITÉ



Les mécanismes sont de la marque NIESSEN ZENIT couleur blanc ou similaire.
Les quantités de mécanisme seront en fonction du projet et selon le R.E.B.T. (RD 842/2002 ITC BT-25)

LUMINAIRES


Installation de "downlight" dans la cuisine, 3 uds. TIPO LED, 20 cm.



Installation "spots" encastrables dans la salle de bains, 4 uds. TIPO LED, 10 cm.

Possibilité de projet d´illumination complet avec notre partner Leds C4.

TELECOMUNICATIONS


Installation de connexion téléphone y télévision, une unité pour la suite et une autre pour le salon.



Video interphone



Pack de domotique, inclus control de température et fermeture des volets roulants.

CLIMATISATION


Installation d´un système de climatisation réversible encastré et couplé à la pompe à chaleur.
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Précisions:
1. Toutes les finitions, en particulier les marques ou modèles indiqués dans ce document peuvent être soumis à modification, les éléments remplacés
seront de qualité équivalente ou supérieure. Les changements éventuels ne modifieront pas substantiellement la ligne esthétique générale ni les
standards de conception.
2. Les spécifications de ce cahier des charges étant génériques, elles peuvent varier en fonction des caractéristiques ou de l'emplacement du projet, les
spécifications figurant sur les plans et le dossier technique définitif prévaudront.
3. La possibilité de choix des finitions par le client dépendra du rythme de travail sur le chantier.
4. Le bois, le marbre, le granite et autres matériaux naturels peuvent présenter des veines et de légères différences de ton, qui témoignent de leur
authenticité.
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