
MÉMOIRE DE QUALITÉ

MENUISERIE INTÉRIEURE
- Menuiserie en bois laqué blanc, avec fermetures et poignées en 
acier inoxydable. 

- Placards du sol au plafond, laqués  blancs, avec étagère, barre de 
rangement et commode á �roirs.

- Rampe d´escalier intérieur, selon design, en verre laminé 
combinant á certains endroits avec des profils tubulaires en acier 
inoxydable allant du sol au plafond.

MENUISERIE EXTÉRIEUR
- Menuiserie en aluminium anodisé, couleur naturelle, de première 
qualité, double vitrage (Type Climalit) avec contrôle thermique et 
efficacité énergé�que, et vitre extérieure de sécurité.

- Porte extérieure communiquant le jardin á la rue en fer laqué type 
acier Corten. Le même matériau sera u�lisé au niveau du mur de 
clôture. 

- Porte d´entrée blindée avec serrure de sécurité

PEINTURE 
Peinture intérieure lisse plas�que, couleur blanche, de haute qualité.

CONSTRUCTION

FONDATIONS ET STRUCTURE
Fonda�ons réalisées á par�r d´une dalle de béton armé. La structure et les murs en béton 
armé reposent sur un vide sanitaire unidirec�onnel au rez-de-chaussée, plancher ré�culaire 
avec caissons en béton armé au premier et deuxième étage, et dalle massive dans la cage 
d´escalier, respectant les direc�ves de la EHE, NTE-EHR, NTE-EHS et NTE-EME. Contrôle de 
qualité effectué par un organisme de contrôle technique accrédité.

TOIT 
Plat et pra�cable, type solarium et carrelage céramique extérieur au sol de première qualité.

ÉTANCHÉITÉ
Au niveau des murs, fonda�ons avec plusieurs couches bitumineuses drainantes protégées 
(LBM40 double armature de polyéthylène), porches et toitures en PVC de 1,2 armé, et 
isola�on thermique op�male, XPS de haute densité sur les supports au niveau des terrasses et 
toitures.

MAISON

FAÇADE ET CLOISONS

- Les cloisons extérieures de la maison, avec murs en briques de terre cuite (14 cm) et 
revêtement con�nu de mor�er á base de chaux. Entrée plaquée en pierre naturelle et brique 
“Caravista” couleur grise au premier étage, selon plan de perspec�ve ci-joint.

- Cloisons intérieures en brique de 7 cm, plâtrées et peintes sur les deux côtés, ou carrelées 
lorsqu´elles sont situées dans une zone humide. Celles-ci sont réalisées selon les direc�ves des 
normes CTE d´économie d´énergie. 

REVÊTEMENT SOL ET CARRELAGE
- REVETEMENT SOL: Carrelé avec matériaux céramiques rec�fiés de première qualité dans 
plusieurs formats. Fini�on “Nature”, sol an�dérapant dans les salles de bain et extérieurs. 

- CARRELAGE: Salles de bain et cuisine, carrelées jusqu´á une hauteur déterminée, avec 
matériaux céramiques rec�fiés de première qualité, de dimensions moyennes/grandes. La 
surface restante sera peinte avec peinture plas�que. 

Intérieur Extérieur



AMÉNAGEMENTS

AMÉNAGEMENT SALLE DE BAIN
- Sanitaires couleur blanche de la marque Roca.
- Meuble de salle de bain, avec vasque et miroir.
- Robine�erie Roca chromée comprenant pomme de douche ronde et pommeau, ou similaire. 
- Receveur de douche en polyrésine.
- Paroi de douche en verre laminé.

CUISINE
Cuisine meublée, avec plan de travail en Silestone ou similaire et électroménagers: frigo, four, 
lave-vaisselles, plaque de cuisson, four microondes, extracteur et évier.

ESPACE RANGEMENT 
La maison possède une armoire sous l´escalier, pour le rangement et pour l´installa�on d´un 
accumulateur prévu pour l´eau chaude.

PARKING ET PAYSAGISME
-  Au rez-de-chaussée, les propriétés possèdent une entrée pour piétons et pour véhicules, 
avec une place de parking.

- Espaces extérieurs selon design, avec gazon ar�ficiel et plantes, galets blancs décora�fs  et 
pré-installa�on pour irriga�on au gou�e á gou�e.

EXTRAS

- Piscine de 10 á 16 m² de superficie d´eau (selon le type de propriété), avec revêtement de 
carrelage type mosaïque vitrée et escalier. Éclairage á l´intérieur de la piscine et douche extérieure.
-Portail d´entrée motorisé.
- Appareils de clima�sa�on.
- Kit domo�que: volets roulants, éclairage, clima�sa�on et alarme.
- Aménagement paysager avancé.

NOTE: La propriété ou la direction de travaux se réserve la possibilité d´effectuer les 
modifications sur ce mémoire de qualité.

CLIMATISATION
Pré-installa�on de clima�sa�on dans la maison grâce á un système d´air condi�onné par 
conduits d´aéra�on, cachés dans un faux plafond, avec grilles de sor�e et retour d´air 
encastrées dans le mur. 

ELECTRICITÉ ET TELECOMMUNICATIONS
- Installa�on électrique complète dans toute la maison avec panneau de contrôle encastré, muni 
de protec�ons contre les surtensions.
- Interrupteurs modèles Niessen Zenit ou similaire, couleur blanc et bords couleur argent.
- Pré-installa�on pour fibre op�que.
- Prises pour antenne télévision et téléphone dans les différentes pièces.
- Éclairage intérieur dans salles de bains, cuisine et paliers, type LED. Éclairage extérieur.
- Interphone électronique.

INSTALLATION D´EAU CHAUDE SANITAIRE
Grâce á un système comprenant un panneau solaire placé sur le 
solarium, une pompe, un vase d´expansion et un accumulateur 
installé au rez-de-chaussée. 

PLOMBERIE
L´installa�on de la plomberie se fera au moyen d´une tuyauterie PPR ou UPANOR.


