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ACCUEIL REST, JARDIN CONTACTS LES MAISONS LES ESTIMATIONS DE LA CONSTRUCTION SIP MAISON

Les estimations de la construction

MAISON 120 M² AVEC EXHAUSTIVITÉ DIFFERENT

120 m² maison 

Fondations pôle 1,8m 

Les planchers de béton isolés 

Les murs sont isolés 

bardages 

Le toit est isolé 

finition partielle (plafond ou 
mur) 
L'électricité et la tuyauterie 

Fenêtres, portes extérieures 
PVC 
partitions 

Bardages, systèmes d'eau de 
pluie 
PRIX TOTAL

La maison est construite squelettique en panneau SIP.

constructions ne sont utilisés que pour former le toit ou sur les deux parois et le toit. En utilisant une étape de 60cm de bois graduée, qui est isolé avec de la laine minérale ou 
de bois. plaque de diffusion externe monté, installé à l'intérieur pare-vapeur étanche à l'air monté plaque de finition partielle (OSB GCP).

Tableaux SIP utilisé uniquement pour les murs, ou les deux parois et le toit. L'utilisation d'un 1200cm de bois gradué chaque étape qui intègre des panneaux SIP en panneaux 
OSB collés entre 150mm Neopore. Murs en outre isolés avec une couture de chevauchement couche de Neopor 100-150. Montée sur le toit à partir d'un seul panneau 375mm 
d'épaisseur. Panneaux dimensions 1250 x 2500 / 3000mm.

Il peut être monté dans des variantes de structure composite de parois de blindage SIP et le cadre de toit (lorsque le toit a beaucoup d'espace et de hautes pentes).

Les deux structures sont tout aussi fiables, serré et durable.

home box SIP des murs et des panneaux de toit collectés sur 1-2 semaines. Neopore conformément à la Classe E (auto-combustion ne sera pas supporté par l'absence de 
flamme à la flamme - un point de fusion).

Voici les 120 m² Comparaison de prix de la maison, où:

- panneaux SIP définis: collection de seulement les murs et les panneaux de toit SIP (murs, il faudra une isolation supplémentaire 10-15cm Neopor à A / A + classe);
- abstraction de crédit Box: fondation montée, les murs de la thyroïde et le cadre de toit avec le toit - la boîte minimum donne maksialų résultat de prendre un prêt immobilier et 
hypothécaire construction inachevée de la banque;
- A + enceinte de base: l'installation de la boîte de fondation avec bardage de façade de la maison isolée et fenêtres, mais sans la garniture intérieure;
- A + réalisation partielle: Maison construite en finition partielle - ont plus à faire est de choisir le système de chauffage et de ventilation, et faire la finition.

NE 

NE 

panneau NSIP 174mm 

NE 

Renforcé + Toiture 

NE 

NE 

Kömerling 88 

les piliers de soutènement 

OUI 

58 800 EUR

BOX prise de crédit

490 

NE 

NE 

PINS 174mm + 150mm 

OUI

PINS 374mm

 NE 

NE 

Kömerling 88 

les piliers de soutènement 

OUI 

82 800 EUR

A BASE + 

690 

NE 

planchers chauds 

PINS 174mm + 150mm 

OUI 

PINS 374mm 

à double GCP 

aux points 

Kömerling 88 

paroi de séparation 

OUI 

107 280 EUR

A PARTIELLE + jusqu'à 90 

pour cent.

894

NE 

NE 

PINS 174mm 

NE 

PINS 274mm 

NE 

NE 

NE 

les piliers de soutènement 

NE 

45 600 EUR

kit SIP

380

estimation  maison de construction sips 
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