Le savoir -faire de la fabrication
Manufacture

de

murs

ossatures

bois

Nous fabriquons tous les projets en ossatures bois de vos clients
suivant vos plans
Siège Social : 20 bis,
avenue des Bonshommes
95 290 L’Isle Adam

* Vous nous confiez les
plans de votre projet
* Nous réalisons la
conception technique

Téléphone: 01 34 48 89 05
Courriel:
ossature-france@orange.fr
Bureau technique:
qhw@orange.fr

* Nous vous livrons
sur le chantier

Conception,Fabrication de qualité

* Montage
Sur chantier
Une technologie
Murale évoluée

www.ossature-france.fr

Manufacture de maisons à
ossatures bois
Notre expertise vous apportera
une totale satisfaction .

STOCKAGE ET SÉCHAGE AVANT
D'ETRE TRAVAILLÉ
La qualité finale du bois,outre sa
densité est relative à sa durée de
séchage avant d’être travaillé .
Un bois sec garantit la fiabilité et
la longévité des maisons .
Donc la qualité de bois C24 est
idéalement destinée à la
fabrication et construction de
maisons bois ,faites pour durer.
QUALITÉ EXCEPTIONNELLE DU
TRAITEMENT DU BOIS EXTÉRIEUR
L’entretien du bois extérieur
(bardage ,www.maibec.com),
fait souvent reculer les futurs
acquéreurs de constructions bois.
Grâce à une méthode spécifique et
qualitativement reconnue nous
proposons une garantie de 30 ans
sur les teintes et 50 ans contre la
pourriture du bois.

www.ossature-france.fr

RÉSISTANCE ET SOLIDITÉ DU BOIS DE CONSTRUCTION

Réalisation de vos plans de fabrication note de
calcul, descentes de charges à l’EUROCODE 5.

Rapidité de montage , gain de production sur
chantier .Pré fabrication et montage des planchers
en usine.
Le savoir faire .
La précision et la rigueur en atelier
Pré fabrication poussé des panneaux
Grandes Longueurs
Mur fini en Atelier.
Intégration des menuiseries
et brise sleil orientable ou
volet roulant.
Pose des revêtements
extérieurs des murs et des
Isolants intérieur.

Un délai de livraison sous 4 semaines sur
chantier à partir de la commande et de la
validation des plans de production.
Hors disponibilité des menuiseries.

Le Savoir -Faire de la fabrication .
* Gagnez du temps .
*Réduisez vos durées d’interventions sur vos chantiers.
*Apportez à vos clients une solution rapide fiable et performante.
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