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Pack Toiture Ossature Bois Isolée

Les enjeux environnementaux visent à réduire les consommations d'énergie, ce qui place la maison d'habitation au coeur du débat. La réglementation thermique est 
de plus en plus exigeante et les labels « basse énergie » sont des gages de qualité de plus en plus prisés. Le panneau ossature bois que nous proposons est une réponse 
pertinente à ces nouvelles problématiques :

Performance thermique et étanchéité à l'air :
Nous proposons le caisson en 3 épaisseurs 145 mm, 200 mm et 240 mm, les résistances thermiques sont respectivement de 4,5 m²K/W, 6 m²K/W et 7 m²K/W . 
Avec notre procédé constructif, le pare-vapeur est continu d'un caisson à l'autre, on obtient alors une étanchéité à l'air remarquable.

Qualité de fabrication :
Notre atelier est équipé d'une ligne de montage semi automatisée et de l'équipement spéci�que à la fabrication d'ossature bois. Ceci permet une précision et 
une rapidité d'assemblage des éléments qui constituent nos caissons. Notre équipe est composé de spécialistes quali�és qui vous garantissent une qualité 
constante du produit.

Simplicité de pose sur chantier :
Les caissons sont étiquetés et référencés sur un plan. Les panneaux sont assemblés entre eux par des connecteurs métalliques. Ils sont équipés de sangles de 
levage. La manutention est facile et la pose simple et rapide.

Rapidité, Fiabilité de votre o�re :
Notre service devis est à votre écoute. Il étudie votre projet et apporte des réponses techniques et économiques �able, dans les plus brefs délais.

Béné�ciez de notre expérience, 31 ans d'ossature bois, 45 ans de charpente.


