
Ci-dessous, ce qui est compris dans notre tarification KITA standard ou Combinaisons
process déposé INPI

Désignation Type Images / Plans Observations

KIT SOUBASSEMENT

Pilotis
Ancrage à enfoncer
9x9 L 60
Poteaux bois 9x9
0,30
Cale à enfoncer (1U)

Photo : ancrage 9x9 poteau bois 9x9
solives 90x45

Pas de pilotis si dalle béton faite par
le client.

Solivage
Solivage bois 90x45
Vis à penture 5x60
Vis à,bois 5x80

Lambourdes à la place de solives si
dalle béton non isolée.

LE COUVERT / PANNEAUX bois CP CL IV isolé, 120 mm / 2500 ou 3100 ( Ref Notice montage)

Panneaux de sol
( PS)

CP + Isolant XPS
10/100/10

CL IV rainures
périphériques

Gabarit de pose (1U)

Extrait notice de montage

Panneaux de murs
(PAV / PAR / PD / PG )

Extrait notice de montage

Panneaux de toit
(PT)

Extrait notice de montage

Bardage ext
(3ML x 145 x 22)

Bois douglas ou pin
marron ou gris ou
naturel traitement

Photo : bardage marron

Pose en atelier à plat, Montage “ à
blanc” des panneaux de façades
pour découpe des haut et bas de
murs ( acrotère et jupe)
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LE CLOS / MENUISERIES EXTÉRIEUR
Pose sur cadre bois CLIV, appuis de fenêtre ou seuil de baie CL IV

Menuiseries extérieures
PVC double vitrage 4/16/4 ( baie aluminium possible)

Couleurs  : Blanc ou Gris

Baie coulissante
L 180 x H 215

Compris sur les 18
modèles de la

gamme

PVC ou Alu

Photo : cadre bois peint + bardage gris
menuiserie alu gris int/ext

Pose sur chantier, préparation
atelier du cadre, seuil et jet d’eau le
tout en bois CL IV

Châssis ouvrant L
40 x 60

à la française
( Sde)

compris à partir du
13 m²

PVC

Photo vue extérieur sans bardage

Pose complète en Atelier

Châssis ouvrant L
100 x 60

à la française
( Kitch)

Compris à ,partir
des modèles 15 m²

PVC

Photo vue interieur PVC

Pose complète en Atelier

Porte vitrée
L90 x H 215

à la française
Compris à partir des

modèles de 18 m²

PVC

photo vue extérieure bardage marron

Pose complète en Atelier
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Fenêtre L 100 x H
110

double battant à la
française

( sur mesure)

PVC
Pose complète en Atelier

MENUISERIES INTÉRIEUR

Bois d’assemblage
et de finition

● Lisses basse
● Lisses haute
● Clefs de

liaison
● Clefs

d’angles
● Bouchons
● Tasseaux

20x20
plafond

● Plats pour
baie
coulissante

Classement des bois par
destinations, marqué sur adhésif

Nomenclature sur notice de
montage.

Bois contreplaqué ou résieux selon
approvisionnement s .

Embout Torx.

( extrait notice de montage)

COUVERTURE

Couverture EPDM à dimension +
0,40 Ep 1,2mm

Il est à poser sur le panneau de toit,
sans colle . Agraphage péripherique

et finition par U et vis métal (
ci-dessous)

Accessoires metal
U couvertine pour
EPDM
L angle murs
exterieur.

RAL 7016
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Vis autoperforante QT
: 50 U

Pour les L d’angle en métal et les U
appelé couvertine, pour l’EPDM
( pré perçage recommandé diam
6mm)

ACCESSOIRES

KIT vis

● Vis 4x45 : 500
● Vis 5x60 : 200
● Vis 6x140 : 15
● Autres :

Pochons de vis selon leur
nature et destinations
.

Terrasse bois pour
colisage et

transport du KIT

● Terrasse : 2,80 x
1,20

● Lames CL IV 145x21
● Solives CL IV 90x45
● Clouage inox tête

bombée

Véritable terrasse bois à
poser au sol ou sur plots (
non livré)

TRANSPORT et LIVRAISON du KIT&A

Palettisation pour
expédition

Bâche étanche, film
plastique périphérique,
cerclage
Transport Livraison direct
domicile par semi
remorque et chariot
embarqué
Autres à spécifier ( Grue
ou porteur)

Le KIT peut être à l'extérieur
pour les quelques jours entre
la livraison et le montage. Au
delà, poser une bâche
dessus.
Les palettes sont
numérotées avec le détail de
leur contenu sur la notice
envoyée

Mode de transport

LDD : Livraison Direct
Domicile. Notre
transporteur fixe, avec
vous, le jour de livraison
pour poser le ou les
palettes à l'intérieur de
votre propriété.

Vous-même ou un voisin
pour permettre au chariot
d’entrer et poser  les
palettes.
L’espace est validé entre
vous-même et le chauffeur.
Les règles de sécurité de
manoeuvres sont appliquées
en priorité.
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*

Notice de montage

1. Notice des grands
principes

2. Notice spécifique à
votre KIT

3. Dessins ou
esquisses
complémentaires si
besoins.

Bien identifier les pièces du
KIT les bois d’assemblage.
Prendre connaissance de la
notice.

( extrait notice de montage)

Outillage nécessaire

Masse, visseuse,
massette, niveau à bulle,
mètre à ruban (3ML) scie
à main, trousse à outils. (
tournevis, pied de biche …)
Escabeau 3 marches
(toit)
Cutter ( EPDM)
Agrafeuse murale (
EPDM)
Cales ( boîte cale
plastique multi
épaisseur)

Nous sommes à votre
disposition par sms, mail
pour vous assister sur ce
montage sur 1h
Nous proposons, en option,
KIT&Assistance sur une
journée.

1er pas

Le soubassement

Définir sa zone de pose
par un piquetage
Tracer et idéalement au
cordeau assurez vous
des diagonales

Prendre le temps
nécessaires pour avoir un
très bon niveau
Vous pourrez faire les
derniers voir le dernier
millimètre à la pose des
panneaux de sol sur les
solives ( cales) et les
panneaux sur le plancher
bois ( idem)
( extrait notice de montage)

Montage Panneaux

SOL, MURS et TOIT
sont les mêmes
panneaux .
Les murs avec bardage
font environ 40 kg, les
autres 30kg

Idéalement commencez par
un angle,
Ex : la présentation de la
“PAV” passe devant” PD” et
ou “PG”.
Les panneaux sont à jointer
par les clefs et d'aplombs
( extrait notice de montage)
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