
VILLA F3 AUURA 
 

MAIZ A NOUS SARL 30 Rte BAIE DES DAMES DUCOS LE CENTRE RIDET : 1 398 726.001 

DESCRIPTIF SOMMAIRE    

1- GROS OEUVRE 

Les fondations /hors fondations spéciales : 

Sur semelles et longrines en béton armé dimensionnées selon le rapport de l’étude de sol fournis par 

le client et l’étude de béton armé. 

Les murs : 

• Murs de façade : réalisés en agglomérés de béton de 20cm d’épaisseur, assemblés au mortier de 

ciment. 

Face intérieure : doublée par une plaque de plâtre avec isolant polystyrène de 100mm d’épaisseur 

(K : 0,32 W/m²/°C). 

Face extérieure : enduit ciment finition lissé, avec bardage bois sur certain modèle en option (suivant 

plans) 

Les planchers : 

• Le plancher du rez-de-chaussée - pour la partie garage - sera réalisé par une dalle porté en béton 

armé d’une épaisseur variable en fonction de l’étude du bureau d’étude béton.(suivant plans) 

• Le plancher du rez-de-chaussée - pour la partie terrasse - sera réalisé par une dalle porté en béton 

armé d’une épaisseur variable en fonction du bureau d’étude béton. (Sur option terrasse béton) 

• Le plancher du rez-de-chaussée - pour la partie habitable - sera constitué dune dalle porté en béton 

armé d’une épaisseur variable en fonction de l’étude du bureau d’étude béton. 

Mise en place d’un polyane sous la totalité de la dalle en béton armé y compris remontée 

périphérique. 

• Le plancher de l’étage sera constitué de poutrelles et ou hourdis bétons, ainsi que d’une dalle 
béton dont l’épaisseur sera déterminée par l’étude de l’ingénieur en béton armé. 

2- ETANCHEITE - ZINGUERIE 

ETANCHEITE LOURDE 

Chéneaux en aluminium et descentes en PVC. 

Isolation des plafonds assurée par la mise en place de laine de verre, de 200mm d’épaisseur, pour les 

plafonds horizontaux (sauf partie garage). 

3- MENUISERIES EXTERIEURES - FERMETURES 

Baie coulissante du séjour/salon /Chambres : type Aluminium 

Autres menuiseries : type PVC (ouvrant à la française) ou (oscillo battant). 

Double vitrage : 4/16/4 avec ouvrant et dormant à rupture de pont thermique pour l’ensemble des 

menuiseries. 

Volets roulants en aluminium à commande électrique pour les ouvertures du 

séjour/salon/cuisines/chambres. 


