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Tous les matériels nécessaires
pour construire une demeure au
moyen des panneaux structuraux.

L’Idée :
“fournir le premier kit qui inclut tous les matériels
pour réaliser la construction “

House Kit
House Kit Un nouveau concept dans l’Auto construction.
Une qualité, une facilité, une rapidité et une économie sont les quatre
piliers de cette méthode constructive à sec qui permet l’auto construction. Basé
sur la structure de léger lattis tous les murs sont d’une charge et sont construits
à mesure que nous assemblons les sections - panneaux distinctes. Les sections
sont constituées par trois matériels basiques ; a) les profils métalliques internes
qui se joindront entre si en configurant une structure solide et stable, b) les
plaques extérieures et intérieures qui ont une grande dureté, elles admettent
son utilisation dans des zones humides, garantissent une haute résistance au
feu et permettent achevés traditionnels (une peinture, monocouche …),
c) un noyau interne d’isolant de la haute densité qui attribue une solidité au
panneau, l’isolement élevé thermique et par laquelle le pre-installation électrique
s’écoule.
Il est fourni par tous les éléments nécessaires pour le montage et il ne requiert
pas de mécanisation dans une œuvre et un personnel spécialisé. Avec House-Kit
nous pouvons construire de petits édifices pour des magasins, bungalows, des
écoles, des centres médicaux ou les demeures qui requièrent se conformer des
Codes Techniques de la Construction.
Les avantages que nous obtenons avec le House-Kit le font le référant de la
Construction Durable.

House kit est destiné à la construction
de magasins, bungalows et des
demeures unifamiliales, bien que nous
puissions réaliser aussi des centres
médicaux, des écoles, des bureaux
…, à diviser une quantité d’unités
en notre Département Technique,
nous réalisons aussi des projets “sur
mesure”..

Des éléments de durabilité

Les Améliorations objectives par rapport aux paramètres de durabilité :
1.

Elle permet d’adapter les demeures aux spécificités culturelles de chaque région.
a. Elle n’a pas de limite en ce qui concerne la distribution de la
demeure.
b. Les terminés peuvent se conformer des demeures traditionnelles
de l’environnement.
c. Dans des demeures d’une seule étage la structure dimensionnée
pour construire le deuxième étage dans l’avenir.
2. Le prix des demeures est plus économique.
a. Nous diminuons les prix de construction en permettant que l’on
puisse investir dans une qualité et une durabilité.
b. Les Projets dans lesquels des quantités importantes de demeures
sont requises s’établissent des épargnes additionnelles à une
échelle.
3. Il ne requiert pas de main d’œuvre qualifiée pour la construction.
a. On n’a pas besoin d’une main d’œuvre qualifiée par ce qu’elle
Permet même la “Auto construction”.
4. Il améliore l’isolement thermique par cela nous augmentons le confort des
personnes et diminuons la dépense énergétique des demeures.
a. Nous augmentons l’isolement dans les murs extérieurs jusqu’à
arriver à un transmitáncia thermique de 0,22 w/m2, en améliorant
la norme dans 4 fois (CTE 0,82 w/m2).
5. Nous diminuons la durée de l’œuvre.
a. Cela peuvent réaliser les demeures dans une quatrième partie du
temps ce qu’une promotion conventionnelle avec les avantages
évidents que cette caractéristique supporte pour diminuer la
sinistralité de travail, et avancer les dates de livraison.
6. . On n’a pas besoin de l’eau pour la construction.
a. Nous économisons 90 % de l’eau nécessaire pour exécuter l’œuvre
après avoir réalisé la même avec techniques de construction à
sec.
7. Elle diminue à la consommation énergétique.
a. Après avoir augmenté l’isolement nous réduisons la consommation
énergétique et la consommation de CO2 au-dessus de 40 %.
8. Elle améliore le comportement par rapport aux mouvements sismiques.
a. La structure réalisée par des murs portants répartit les charges
par tout le périmètre des murs.
b. La construction réalisée au moyen des unions mécaniques attribue
une plus grande sécurité et une flexibilité aux édifices.
c. Ce sont des édifices moins lourds.
9. Concernant la protection du feu.
a. Nous augmentons la protection au feu des murs extérieurs et
intérieurs après avoir utilisé des matériels spécifiques.
10. Elle n’engendre pas de déchets à l’œuvre. .
a. Tous les matériels arrivent à l’œuvre préparés à la construction
sans avoir à les manipuler “in situ” par ce que les déchets et les
diminutions sont minimisés.
11. . Un bon comportement par rapport à la contamination acoustique.
a. La contamination acoustique diminue pendant la construction
b. Des valeurs importantes d’insonorisation se rejoignent dans les
murs extérieurs et intérieurs.

Confortable
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Caractéristiques des matériels qui composent
le mur CONFORTWALL
CONFORTWALL est composé par
des éléments de haute qualité
utilisés de forme habituelle dans la
construction traditionnelle et dans
l’industrie par ses qualités qui
garantissent le rendement maximal,
la solidité et la durabilité.

Caractéristiques du noyau
interne; isolement
La Densité 50-60 kg/m2
La Résistance à la compression 1,18
N/mm2
Conductivité thermique dans W/mºC 0.026
Isolement acoustique 15-28db
La Classification au feu B3

Des caractéristiques des plaques intérieures et extérieures
NordPanel MG
intérieur
Nord
Panel FC
extérieur

DENSITÉ
SÈCHE

CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE

RÉACTION AU
FEU

ABSORPTION
DE L’EAU

RÉSISTANCE
UNE FLEXION
(Mpa)

1080 Kg/m³

0,24

A1 -s1 - d0

21,20%

7,4

1300 Kg/m³

0,30 W (m.k)

A2 - s1 d0

32,00%

11,70 Mpa

Nord Panel MG (intérieur)

Ce panneau composé par des
silicates, des fibres et des composés
minéraux, peut être utilisé pour
cloisons à sec et des plafonds
par sa résistance, ses propriétés
hydrofuges et son isolement
excellent en face du feu

Nord Panel FC (extérieur)

Le panneau est composé par
des fibres minérales et ciment,
extrêmement dur et résistant il est
indiqué pour un usage externe ou
intensif.

Une structure de léger lattis

Des caractéristiques
•

•

•

•

La structure de léger lattis est l’une des méthodes constructives
plus utilisées du monde, d’un squelette interne métallique change
à toutes les cloisons dans des murs de charge avec cela aux
améliorations de la construction à sec deux nouveaux avantages
sont ajoutés; nous pouvons diminuer la section de la fondation
et augmentons sa stabilité en face des mouvements sismiques.
Les Connexions mécaniques unissent tous les éléments de la structure
en acier S.275 de 3mm. d’une épaisseur, au moyen des vis de filet

House kit est calculée pour la construction de
demeures de rez-de-chaussée + 1 avec quelques
lumières libres jusqu’à 4m, par cela n’importe
quelle structure qui diffère de ces paramètres
requerra
un
calcul
structural
additionnel.
La structure de CONFORTWALL peut être
dimensionnée pour obtenir typologies des
édifices de rez-de-chaussée + 3 hauteurs.

Des connexions mécaniques unissent
tous les éléments de la structure
en acier S.275 de 3mm. d’une
épaisseur, au moyen des vis de filet

Au moyen des unions simples
les
profils
métalliques
fonctionneront comme une
structure spatiale.

House Kit suit les paramètres de la
construction durable
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En suivant les pas du manuel d’instructions nous pourrons
réaliser le montage avec facilité et sans des outils spéciaux

ón
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Montage
Un stockage et des mesures préablement installer au montage.
Les panneaux seront stockés sur une surface plate et se protégeront de la pluie jusqu’à ce
que l’on procède à la Manipulation; bien que le poids des panneaux permette la manipulation
manuelle il est convenable d’utiliser une petite grue pour le montage des panneaux aussi
comme, il est nécessaire, l’utilisation de tarières (350W d’une puissance)
La Fondation; il recommande d’utiliser une fondation en vertu de dalle- béton, (trouvent des
plans et mémoire dans chaque manuel de montage), bien qu’aussi la réalisation soit possible
de forgé sanitaire dans un ciment ou au moyen des poutres métalliques ou d’un bois. Il est
indispensable de vérifier que la surface dans laquelle nous allons réaliser la construction devra
être plate et nivelée parfaitement.
Des pas pour la construction House-kit avec toit aux “deux eaux” (*)
1. Placement du profil de base.
a. Nous marquerons selon des plans avec un tire-ligne les axes des cloisons
et on met un collier aux profils métalliques en utilisant des vis pour béton
recommandés ...
2. Montage des murs
a. Sections - panneaux s’accouplent selon une séquence et un manuel en
utilisant des vis une auto perforantes. Un étayage provisoire sera réalisé
pour garantir la sécurité (en utilisant le matériel fourni).
3. Placement du profil supérieur
4. Placement de cerchas
a. Quand les cerchas ont été assemblés elles se situeront selon un manuel et
se fixeront au profil supérieur métallique.
5. Montage du toit
a. Les plaques se placent en sandwich et on met un collier à la tuile
métallique au moyen des vis facilitées, une lame sera utilisée de butyle et
ridge métallique pour garantir l’étanchéité.
6. Montage du faux plafond
a. En utilisant la base de les cerchas les plaques du faux plafond seront
vissées en laissant les espaces requis pour exécuter l’installation
électrique.
7. Installation électrique
a. Son utilisera les conduits qui dans vertical disposent déjà les panneaux,
en réalisant avec une couronne les trous pour des mécanismes et nous
utiliserons le faux plafond pour réaliser les connexions.
8. Achevés
a. On réalisera les traitements d’assemblées, le placement de tapettes, les
processus de peint et dans son cas le placement de grès ou l’application
d’extérieur monocouche .

Des considérations et des conseils
La Couverture plate; (*) Dans des demeures à la couverture plate les cerchas sont substitués
par plaque collaborant d’un acier et la tuile métallique par une couche d’imperméabilisation.
Traitement d’assemblées;
a) Dans des plaques avec des chants droits on utilisera la colle spéciale qui devra
ressortir un peu de l’assemblée (une consommation estimée 25ml/m des assemblées).
b) Dans des plaques avec des chants baissés il faudra coller donner au préalable un
ruban d’armé.
Doit utiliser une pâte d’assemblées et de peintures “élastiques”;
Le Placement de grès sera directement fixé aux plaques au moyen d’une pâte de montage.
Plomberie; l’installation recommande de ne pas être encastrée.
Achevés extérieurs; des extérieurs doivent être utilisés achevés avec une solution polymérique
pour imperméabiliser et donner une élasticité à le même.

La construction à sec et la
préfabrication
automatisée
requiert moins d’ouvriers
spécialisés, à la fois les
parties de main-d’œuvre
sont aussi divisés et tout
cela influe sur le prix moins
cher de final de l’œuvre

Aveugle
•

Porte 1

Fenêtre

La section de panneau Aveugle ce qu’il dispose de pre-installation électrique au moyen
de deux conduits verticaux internes, au moyen d’une broche de couronne nous réaliserons
proprement les trous pour insérer les prises de courant, les interrupteurs et les caisses
d’embranchement.
La section de panneau Porte est fournie par une porte extérieure de plaque et les
intérieurs en bois avec les tapettes correspondants.

•

•

La section de panneau Fenêtre est fournie par une fenêtre de deux feuilles coulissantes
en aluminium blanc, en double cristal et tapettes intérieurs.

Porte 2
Art.
hauteur int /
ext
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zone humides

Aveugle

Porte 1

Fenêtre

2600-2900 mm.

2600-2900 mm.

2900 mm.

1200 mm.

1000mm.

1200 mm.

102,4 mm.
133 kg.
6KN/m2

102,4 mm.
98 kg.
6KN/m2

102,4 mm.
102 kg.
6KN/m2

12/80/12=0,34

12/80/12=0,34

12/80/12=0,34

60’
oui

60’
oui

60’
oui

Des murs structuraux intérieurs et
extérieurs de maisons, bungalow et
une toute espèce de constructions

KIT +Plus
Kit cuisine
Inclut la fourniture de parties
suivantes
•
•
•

Meubles bas 3
Table de cuisson de 2 feux
Un évier d’un sein avec
robinetterie

Kit de bain
Kits complémentaires permettront le
montage de la cuisine et des bains avec
meubles et sanitaires d’une première
qualité ou l’exécution de l’installation
électrique au moyen des matériels réglés.

Inclut la fourniture des parties
suivantes
•
•
•
•

Cabine de douche
Lavabo avec meuble en bois
Robinetterie
WC avec citerne

Kit électrique
Inclut la
suivantes
•
•
•
•
•

fourniture

de

parties

25ml d’un câble un tuyau d’arrosage
afumex par chambre
4 caisses d’embranchement par
chambre
1 interrupteur par chambre
3 prises de courant par chambre
Le Tableau général de protection
selon le Règlement de basse
Tension
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Distribué par:
Habitania Social Foundation
C/ Arbocet, 18
43340 Montbrió del Camp - Tarragona - España
Tel. (0034) 977 82 68 68
www.habitaniasocial.org - mail: export@habitaniasocial.org

