Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint le devis correspondant à votre demande.
Nous vous remercions de votre confiance en France Finlande, constructeur de maison
en bois massif depuis 1995.
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous venons d’être validés « NORME CE »,
gage de qualité rare dans les métiers de la construction bois.
Nous tenons également à vous rappeler que nos bois proviennent exclusivement de la
Laponie finlandaise et sont garanti d’un minimum de 100 à 150 ans de pousse.
Nos techniques de construction sont en perpétuelles évolutions pour répondre à un
marché résolument moderne, nous vous invitons très prochainement à visiter notre nouvelle
galerie de photos bientôt disponible sur www.francefinlande.com

Mon équipe se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Boualem HADDOUCHE
Directeur
bhaddouche@francefinlande.com
Tél. : 03 20 33 99 73
Fax : 03 20 79 78 56
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DEVIS ESTIMATIF
CE DEVIS COMPREND :
La fourniture des matériaux de construction d’une maison d’habitation principale suivant les techniques
internationales de construction de maisons en bois massif.
Le montage de la construction avec Garantie Décennale
Type Adriatique
Surfaces totale utile : 115 m²
Descriptif suivant les modalités suivantes :

MURS EN MADRIERS EXTERIEURS & INTERIEUR
PIN SYLVESTRE origine Laponie cercle polaire arctique 100 -150 ans de pousse
•
•
•
•
•
•

Madriers pleins de 95 mm * 170 mm,
Bande isolante à placer sous le premier madrier
bande isolante inter madriers
Tenons des portes et fenêtres
Cheville en bois, tiges filetées écrous et platines de fixations.
Passages prévus pour les câbles électriques.

CLOISONS EN OSSATURE
PIN SYLVESTRE origine Laponie cercle polaire arctique 100 -150 ans de pousse
•
•
•
•

Lambris Copie hauteur de madrier 170 mm, lambris 12 *120 mm
Ossature de cloisonnement raboté
Equerres de coulissement
Laine minérale 45 mm

TOITURE, CHARPENTE & PLAFOND
28°
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chevrons de 42 x 195 mm avec point métallique
Liteaux de 42 x 45 mm
Contre liteaux de 28 x 45 mm
Parquet de Toiture 20 x 87 mm
Couverture en tuile monopole rouge terre cuite
Film sous toiture
Plaques métalliques pour fixation des chevrons en partie haute, livrées
Entretoises isolation de 42 x 145 mm,
Lambris plafond 12 x 120 mm
Corniches 19 * 120 mm
Laine minérale 140 mm
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SOLS
PIN SYLVESTRE origine Laponie cercle polaire arctique 100 -150 ans de pousse
•
•
•
•
•
•

Solives 45*195 RDC
Solives 45*195 lamellées Etage
Lames de parquet 28 x 87 mm
Laine minérale 100 mm
Plinthes
Fond de plancher

MENUISERIES
Portes en pin massif laquées, double fenêtre en pin massif avec deux châssis désolidarisable,
quantité à définir.
•
•
•
•
•
•
•

Porte d’entrée isolée 90cm *210 cm
Porte 80 cm * 210 cm (ouvrant 73 cm)
Fenêtre 150*120 mm
Fenêtre 90*120 mm
Fenêtre 60*120 mm
Fenêtre 90*40 mm
Baie Vitrée 210*240 ou Double porte fenêtre 180 x 210 (optionnel)

INSTALLATION ELECTRIQUE
Encastrée dans les murs, attestation du Consuel fournie
•
•
•
•
•
•
•

3 prises secteurs par pièces (Type Legrand Neptune ou équivalent)
1 interrupteur par pièce (Type Legrand Neptune ou équivalent)
2 interrupteurs « Va et vient » (Type Legrand Neptune ou équivalent)
1 point lumineux par pièce (hors luminaire)
Mise en place du tableau électrique câblé
1 radiateur 1000w /30m²
L’installation sera livrée avec attestation de conformité du Consuel

INSTALLATION EN EAU
Hors équipement
•

•

•

Salle de bain et WC:
o Fourniture et installation des PER, sortis à 30 cm du sol : 2 eau chaude 3 eau froide
o 2 évacuations de 40 mm, 1 évacuation de 100 mm fournitures et pose des nourrices
correspondante
Cuisine :
o Fourniture et installation des PER, sortis à 30 cm du sol : 1 eau chaude 1 eau froide
o 1 évacuations de 40 mm, fournitures et pose des nourrices correspondante
Ballon eau chaude :
o Fourniture et pose du ballon d’eau chaude (200L)
o Raccord des PER au ballon, évacuation 40 mm pour le ballon
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ESCALIER
A définir selon besoin, non livré dans les plain pied
Escalier en bois massif traditionnel sans contre marche

CE DEVIS NE COMPREND PAS :
Les fondations, terrassement et liaison B
Les équipements cuisine et salle de bain
 Les gouttières aluminium laqué (40€/mL)
 La location d‘un compteur de chantier et consommations associées
 Les peintures et lasures
 Les frais de branchement eau gaz électricité.
 Les taxes locales diverses




TOTAL : 140 800€ TTC soit 1224€/m²
Supplément madriers pleins 120 mm : + 3 780€
Supplément 95 mm lamellés : + 5 711€
Supplément 135 mm lamellés : + 20 489€
Supplément 180 mm lamellés : + 24 938€
ATTENTION : Ce devis est estimatif, seule la réalisation des plans d’exécution permet d’affiner ce prix
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DEVIS KIT ESTIMATIF REALISE SUR CROQUIS
CE DEVIS COMPREND :
La fourniture des matériaux de construction d’une maison d’habitation principale suivant les techniques
internationales de construction de maisons en bois massif.
Type Adriatique
Surface totale : 115 m²
Descriptif suivant les modalités suivantes :

MURS EN MADRIERS EXTERIEURS & INTERIEUR
PIN SYLVESTRE origine Laponie cercle polaire arctique 100 -150 ans de pousse
•
•
•
•
•
•

Madriers pleins de 95 x 170 mm,
Bande isolante à placer sous le premier madrier
bande isolante inter madriers
Tenons des portes et fenêtres
Cheville en bois, tiges filetées écrous et platines de fixations.
Passages prévus pour les câbles électriques.

CLOISONS EN OSSATURE
PIN SYLVESTRE origine Laponie cercle polaire arctique 100 -150 ans de pousse
•
•
•
•

Lambris Copie hauteur de madrier 170 mm
Lambris 12*120 mm
Ossature de cloisonnement raboté
Equerres de coulissement

TOITURE, CHARPENTE & PLAFOND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chevrons de 42 x 195 mm avec point métallique
Liteaux de 42 x 45 mm
Contre liteaux de 28 x 45 mm
Parquet de toiture de 20 x 87 mm
Film sous toiture
Plaques métalliques pour fixation des chevrons en partie haute, livrées
Entretoises isolation de 42 x 145 mm,
Lambris plafond 12 x 120 mm
Corniches 19 * 120 mm
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SOLS
PIN SYLVESTRE origine Laponie cercle polaire arctique 100 -150 ans de pousse
•
•
•
•

Solives 45*195 RDC
Solives 45*195 lamellées Etage
Lames de parquet 28 x 97 mm
Corniches et plinthes

MENUISERIES
Portes en pin massif laquées, double fenêtre en pin massif avec deux châssis désolidarisables.
quantité à définir.
•
•
•
•
•
•

Porte d’entrée isolée 90 *210
Fenêtre 150*120 mm
Fenêtre 90*120 mm
Fenêtre 60*120 mm
Fenêtre 90*40 mm
Baie Vitrée 210*240 ou double porte-fenêtre (optionnel)

CE DEVIS NE COMPREND PAS :
 Le montage
 La location d’un engin de déchargement
 L’escalier (à deviser séparément)
 Matériaux de couverture (tuiles, ardoises…)
 Isolation (laine minérale)
 Installation électrique
 Installation en eau
 Les fondations béton
 La liaison B (raccordement au réseau eaux usées, raccordement électrique au compteur) – 10m
 Les gouttières aluminium laqué (40€/mL)
 Les équipements (cuisine, WC, salle de bain)

TOTAL : 70 400€ TTC soit 612€/m²
ATTENTION : Ce devis est estimatif, seule la réalisation des plans d’exécution permet d’affiner ce prix
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