
Client : 

Interlocuteur : 

Entreprise : 

Référence chantier : 

Code postal      Ville : 

Altitude : 

Joindre les plans cotés à l’échelle de votre projet 
tomre@skynet.be

éléments à 
dimensionner

 choix A : Kit complet
Chevrons, connectique, 
contreventements, fa tière, 
sablière, pannes, plan de pose

 choix B : chevrons

 Fa tière

 sablière

Entraxe souhaité =  mm Hauteur maxi =  mm

 chevêtres  Possibilité de panne intermédiaire

contreventement de toiture :  Panneau bois  Feuillard métallique

nos Produits  Poutre en i     lamibois / lVl  contrecollé  lamellé-collé  Abouté

conFigurAtion 
du ProJet

type de murs :

 Ossature bois          Maçonnerie

(Stabilité des murs à votre charge)

epaisseur des murs :  mm

tyPe d’APPuis :
Au fa tage :

en bas de pente :

 Contre-fa tière  Sur mur
Débord :

 mm

 Contre mur

Pente =  ° ou  %

1  Longueur du rampant :  mm

2  Débord :  mm

3   Longueur du fa tage 
(extérieur murs) :       mm

4  Hauteur au fa tage :     mm

5  Hauteur à l’égout :       mm

6  Largeur 1 :  mm

7  Largeur 2 :  mm

 Chevêtres : Dimensions et positions
                                à indiquer sur le plan

 monopente 

 Bipente

dimensions du ProJet

réFérentiel des chArges PermAnentes (en kg/m²)

1. revêtement et support
Parquet 23 mm 15
Parquet flottant 10
Chape mortier (/cm d’épais) 20
Dalle béton(/cm d’épaisseur) 25
Carrelage + chape 45
Sol mince plastique 8
Dalle bois OSB3 22mm 15
Panneaux bois OSB / MFP 12mm 8
2. cloisons
Cloisons légères 50

3. Plafond
Plaque de plâtre 13mm 15
Lambris 15mm 8
Plaque de plâtre 15mm 17
Plaque de plâtre 18mm 20
Plaque de plâtre 2x13mm 27
4. etanchéité 
Végétalisation semi-intensive 200 à 400
Végétalisation extensive 100 à 200
Membrane PVC 3
Bitumineuse multicouches 9
Gravillons (/cm d’épais) 20

5. isolation
Laine de verre (/cm d’épais) 0,20
Laine de roche(/cm d’épais) 0,25 à 0,50
Fibre de bois semi-rigide (/cm d’épais) 0,50
Ouate (/cm d’épais) 0,65
6. couverture
Zinc + voliges 20
Bac acier 8
Bac acier isolé 15
Fibro-ciment 17
Tuile béton ou mécanique 45 à 65
Tuile plate 65 à 90
Ardoise 35

pente

pente

Zone neige  A1

 c1

 A2

 c2

 B1

 d

 B2

 e

Zone vent  1  2  3  4

exposition  0 (mer)
 ii (rase campagne, aéroport)
 iiia (campagne avec des haies)
 iiib (bocage dense, zone industrielle)
 iV (ville, forêt)

Zone sismique  1  2  3  4

type de sol  A      B      c      d      e

*Cochez les cases correspondantes

chArges climAtiques*

Votre agence 

Votre représentant : 

Date : 

demAnde de deVis

cheVrons Porteurs 
Poutre en i 

A retourner à votre agence commerciale 

1

2

3

4 5

6 7

chArges
PermAnentes*

1. revêtement et support

2. cloisons

3. Plafond

4. etanchéité

5. isolation

6. couverture

7. Particularités

*A remplir à l’aide du référentiel ci-dessous

kg/m2

kg/m2

kg/m2

kg/m2

kg/m2

kg/m2

kg/m2

http://www.panneauxmaisonossaturebois.com
http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch 
contact@panneauxmaisonossaturebois.ch
tomre@skynet.be
Contact Belgique GSM 0032 475745394




