MAISONS DE PLAIN-PIED / CHALETS

FICHE TECHNIQUE
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

SALLE DE BAIN
•
•
•
•
•
•
•

Vanité en mélamine avec luminaires encastrés
Lavabo de porcelaine blanc
Bain et/ou douche monocoque
Robinetterie 1 manette à pression équilibrée
Toilette monobloc
Ventilateur intégré à l’échangeur d’air
Robinet et drain pour laveuse installés en usine si
nécessaire

CUISINE
• Armoires en mélamine
• Hotte de poêle à turbine avec sortie extérieure

ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau électrique 200 ampères
Mât électrique fourni et installé en usine
Lumière extérieure à chaque porte
Sonnerie électrique à chaque porte
Détecteur de fumée combiné électrique/pile
et monoxyde de carbone (CO)
Lumières dans chaque pièce et penderies
Interrupteurs et prises de style Decora
Chauffage électrique à plinthes blanches
Thermostats électroniques
Échangeur d’air récupérateur de chaleur
Certifié Energy Star

MAISON NORDIQUE
115, CHEMIN GALLICHAN
GALLICHAN (QUÉBEC) J0Z 2B0
T 819 787-6680 1 888 780-6680 (sans frais)
F 819 787- 2328
maisonnordique.com

PLANCHER

PLAFOND ET TOITURE ISOLÉS À R-56

CLOISONS INTÉRIEURES
• Cloisons en 2” x 4” à 16” c/c
• Panneau de gypse ½” vissé
• Panneau de gypse hydrofuge dans la salle de bain

•
•
•
•
•
•

Isolation totale R-56
Panneau de gypse ½” collé et vissé
Fourrure de bois de 1” x 4” à 16” c/c
Pare-vapeur en polyéthylène 0.006”
Isolant soufflé R-54
Fermes de toit en bois séché, avec plaques
métalliques
• Contreplaqué de toiture de ½”
• Membrane autocollante 36’’
• Bardeaux d’asphalte
• Soffite ventilé sous la corniche
• Ventilation de pignon
• Facia 6’’ d’aluminium

MURS EXTÉRIEURS ISOLÉS À R-39
• Isolation totale R-39
• Tout le bois de charpente est de première qualité,
séché au four
• Panneaux de gypse 1/2” collé et vissé
• Fourrure de bois de 2” x 3” à 16” c/c sur les murs
périmétriques
• Panneau isolant 3/4’’ avec pare-vapeur réfléchissant
•
•
•
•
•

Fibre minérale isolante R-24
Murs extérieurs en 2” x 6” à 16” c/c
Contreplaqué 3/8” sur les murs extérieurs
Panneau isolant 1” avec pare-air intégrée
Fourrure de bois de 1” x 4” à 16” c/c

• Revêtement extérieur en vinyle, soffite et fascia
en aluminium
• Robinet extérieur antigel

• Ceinture périmétrique en LVL
• Poutrelles ajourées de plancher de 11” à 16” c/c
• Plancher de contreplaqué 5/8” embouveté collé et vissé

PORTES ET FENÊTRES
•
•
•
•

Porte d’entrée en acier isolée
Porte jardin ou porte patio au choix
Portes intérieures décoratives
Fenêtres 100% PVC, Low-E et avec Gaz Argon
Certifiées Energy Star

Maison Nordique livre ses maisons partout au Québec, en Ontario et
en tous lieux. Le transport se fait par camion et la maison est livrée
sur les fondations déjà préparées par le client.

ITEMS NON COMPRIS
DANS LE CONTRAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terrain, terrassement et aménagement de terrain
Arpentage, cadastrage, etc.
Fondation de béton ou autres
Galeries et escalier extérieurs
Installation et raccordement de plomberie sous-sol
Installation et raccordement d’électricité sous-sol
Tous les permis de quelque nature que ce soit
Frais professionnels de toute nature
Travaux de plâtre et peinture
Revêtement de plancher
Escalier allant au sous-sol

CERTIFIÉ BLIZZARD
signifie que vous avez choisi une maison dont la qualité
des matériaux est supérieure aux normes de l’industrie : fenêtres certifiées ENERGY STAR,
isolation R-39 des murs, isolation R-56 du plafond, calfeutrant thermique à la jonction des
murs extérieurs et du plancher, et plus encore.

Tout renseignement contenu dans ce document est fourni à titre d’information seulement et est sujet à des modifications sans préavis par Maison Nordique inc.

