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Ce qui nous différencie
Les constructions régulières

Nos constructions au projet Le Colombier

Garage de béton.

Garage de béton armé.

Isolation seulement aux 4 pieds tout le pourtour
de la dalle de la fondation.

Toute la dalle de la fondation est isolée.

Les fenêtres sont intégrées en même temps que la
fondation se crée.

On intègre les fenêtres de qualité supérieures
(thermos) suite à ce que la fondation soit
terminée, afin d’ajouter un isolant entre la
fenêtre et le béton.
La fondation est isolée à l’uréthane, non
seulement la ceinture de celle-ci mais tous les
murs de la fondation.

La fondation est isolée avec des panneaux de
styromousse et seulement la ceinture de la
fondation est isolée à l’uréthane.
Pas obligatoire de mettre une boîte pour protéger
les encastrés puisque maintenant ils sont au LED.

Les fenêtres normales sont sans argon et même
souvent nous voyons des fenêtres coulissantes sur
les côtés. L’intérieur de la fenêtre est fait de bois.

Nous mettons quand même une boîte à laine
pour ne pas que la laine isolante du plafond
s’incruste dans le circuit de la lumière et avoir
une continuité dans la barrière par-vapeur.
Nos fenêtres sont Low-E , Energy Star, haut de
gamme, incluant l’argon qui isole mieux votre
maison. L’intérieur de la fenêtre est fait de PVC.

Plancher flottant ou en option avec extra, plancher
de bois franc.

Plancher de bois franc inclus ou en option
plancher huilé.

Puits incluant 150 pieds de profondeur inclus.
Trappe de grenier fait maison isolée en laine.

Peu importe la profondeur du puits, le coût ne
changent pas.
Trappe de grenier préfabriqué homologué R-40.

Remblai autour des fondations avec la terre et
pierre sur le terrain.

Remblai autour des fondations exclusivement en
sable.

Fosse septique régulière

Fosse septique Bionest

Hauteur du sous-sol moins de 8 pieds

Hauteur du sous-sol à 8 pieds

[LA QUALITÉ DE NOS CONSTRUCTIONS, UN CHOIX IMCOMPARABLE!]
Voici une liste d’information utile à considérer concernant nos constructions. Notre qualité est notre renommée!

