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Avant de définir les spécifications, n’oubliez pas que vous pourriez avoir la chance de vivre dans votre maison pendant 30, 40 ans ou plus. Exercices difficiles, ne vous concentrez pas sur vos besoins immédiats, mais essayez d’anticiper les événements probables qui ponctueront votre vie (nous voulons
souvent avoir des enfants près de chez vous, puis des adolescents à l’autre bout de la maison ... et dès qu’ils partent, ils vous laissent un nid vide). De même, anticipez l’évolution de vos ressources financières. Si vous espérez vivre votre retraite, quel revenu aurez-vous à ce moment-là et quel sera le
coût de l’utilisation de votre maison (entretien, taxes locales, frais de chauffage ou même climatisation)? Si vous êtes financièrement à l’aise, ne pas étendre votre maison à la zone maximale dont vous et votre famille aurez besoin dans votre vie. Essayez de voir le nombre moyen de vos besoins au
cours des 30 prochaines années. Avec un budget égal, une plus petite surface vous permettra d’obtenir des matériaux de meilleure qualité et donc une maison plus agréable à vivre et plus économique. Si votre budget est très limité, essayez soit les salles de planification que vous allez construire plus
tard (généralement à l’étage), ou la planification d’une extension possible de votre maison, sachant qu’il est moins cher de construire une nouvelle aile à la maison que de mettre à niveau une maison qui n’était pas destiné. Faites votre choix de matériaux et d’accessoires, puis contactez les
professionnels pour voir s’il est compatible avec votre budget ou non. Puis iter à un plan spécifique. Caractéristiques Voici une liste d’activités qui peuvent avoir lieu dans la maison. Bien sûr, selon votre style de vie, vous devriez planifier les pièces qui apporteront certains d’entre eux ensemble!
sommeil/cuisine/cave (petite salle attachée à la cuisine pour le stockage des aliments, congélateur...) repas quotidiens/nourriture de vacances/déjeuner/relaxation d’été complet, musique, lavage/séchage de télévision/repasag/bain/wc/travail/stockage de bricolage/placard/garage/etc. En conséquence,
une maison à plusieurs étages est généralement moins cher à construire qu’une maison sans espace de vie équivalent. Cela est particulièrement vrai pour les maisons de plus de 100 mètres carrés d’espace de vie. Une petite zone de murs et de toits réduit les échanges de chaleur. Pour la même
isolation de qualité, une maison de deux étages coûtera moins de chaleur en hiver et restera plus fraîche en été qu’une maison à un seul niveau. D’autre part, l’isolation réussie du grenier (c.-à-d. qui protège également contre la chaleur en été) reste plus cher pour les lofts habités que pour les lofts
perdus. Cependant, envisagez de mettre une chambre au rez-de-chaussée que vous pourriez avoir à utiliser si vous êtes assez vieux pour monter les escaliers. Le sous-sol vous permet d’utiliser la surface pour augmenter davantage pour la même zone à l’extérieur de la maison. Veuillez noter que les
terrains rocheux ou inondés peuvent empêcher la construction d’un tel sous-sol. Dans le cas du sous-sol, il est raisonnable de se demander : devrions-nous utiliser ce sous-sol ou ne pas garer les voitures? En terrain plat ou à accès élevé, ce n’est pas nécessairement possible en raison de la pente raide
que l’accès au sous-sol aura. Dans tous les cas, les règles feng shui recommandent de ne pas rester au-dessus de la masse métallique, comme une voiture. Surfaces Raison sur une surface propre et compter: armoires d’embrayage; Les zones d’ouverture et les fenêtres sont de 1,80 m de haut; zones
qui ne peuvent pas vraiment être utilisés pour rester ou y mettre des meubles (selon la forme de la chambre). Garage Build quitte parfois le centre-ville, perdant l’avantage des transports en commun et incitant ainsi à l’achat d’une nouvelle voiture. N’oubliez pas de pouvoir placer toutes vos voitures, soit
dans un grand garage, soit dans quelques petites. Si votre budget ne vous permet pas de le faire, fournissez une place dans l’installation de votre maison pour construire un lean-to (sans le permis de construire requis pour les projets de moins de 20 m2). Chambres Pour le confort de vos enfants,
planifiez des chambres de surface d’au moins 12 m2 (sans compter les armoires) qui peuvent tenir du berceau au grand lit 140 cm. Les statistiques montrent que les enfants restent de plus en plus longtemps avec leurs parents, et après 25 ans pour certains. Pour le confort acoustique des bébés... ce
qui est des parents 15 ans plus tard, concevoir votre plan de sorte que les chambres sont séparées des salons par au moins 2 portes. Un groupe d’éponymes dans la maison: « jour » et « nuit » chambres. Laver le linge sale ... Même au 21ème siècle, les principales activités de la maison restent
inchangées. Ainsi, laver la lessive au sens le plus large acquiert toujours une énergie considérable, d’autant plus que souvent la construction de la maison va de pair avec l’expansion de la famille et l’inflation du lavage et du repassage. Blanchisserie, buanderie, dressing... Nommez la pièce comme vous
le souhaitez, mais réservez dans votre maison une pièce conçue pour cela afin que l’itinéraire de votre linge (linge sale, lavage, séchage, repassage, stockage) est centralisée et ne devient pas le voyage d’un combattant. Cette fonction peut également être effectuée dans la salle du sous-sol. ID. Fournir
une prise d’eau - drain - une prise électrique pour la machine à laver et peut-être un petit évier. Mettez le chauffe-eau et la bouche vMC pour le rendre plus facile à sécher en hiver sans utiliser des séchoirs électriques qui sont des consommateurs d’électricité lourds. Mettez des étagères ou des armoires
pour ranger le lin, ainsi qu’une garde-robe ouverte pour sécher les chemises... Si possible, il ya une fenêtre face à l’extérieur pour être en mesure de revenir à la lumière du jour et sécher votre linge facilement en été (fournir un maillage défensif pour être en mesure de laisser la fenêtre ouverte en votre
absence). La taille de cette chambre doit être d’au moins 3 m2 (de préférence 6 m2). Blavier Homes a le principe de construire des maisons clés sur des portes de qualité à des prix abordables. Nous explorons constamment les nouvelles technologies et matériaux sur le marché, et nous choisissons pour
nos clients sur la base du meilleur rapport qualité/prix. Nos spécifications comprennent une description du travail effectué et des matériaux utilisés. Bien sûr, un large éventail de matériaux sont disponibles, de sorte que vous pouvez personnaliser votre clé sur la porte à la maison en fonction de vos
désirs. Dans les pages de ces spécifications, vous découvrirez les méthodes utilisées pour produire nos créations. Vous trouverez les caractéristiques techniques des matériaux utilisés et les options et de nombreuses fonctionnalités disponibles pour vous de faire votre maison. En fonction des plans de
votre architecte et de vos choix, Maisons Blavier vous donnera une évaluation précise et complète de votre construction. Cette évaluation, appelée formation technique, constitue la base de la coopération entre vous, votre architecte et Maisons Blavier. Le compteur contenant le nombre et la description
des matériaux à mettre en œuvre est un document de référence et prévaut sur les spécifications et les plans actuels. La qualité est une offre complète, y compris des matériaux de qualité, ainsi que d’une large gamme de matériaux pour personnaliser votre maison comme vous le souhaitez. PRIX SANS
SURPRISE - devis détaillé, pas d’élément caché et un prix solide sans frais supplémentaires pendant la construction. CHOIX DE TRAVAUX AU CART - de beaucoup de travail à une clé complète de la porte, vous choisissez. SOLID GARANTIES est une entreprise et un service solides qui vont bien au-
delà des obligations légales. Téléchargez nos spécifications complètes ici! Vide ventilé de 60 cm, ce qui vous permet d’obtenir un accès supplémentaire (entretien, modifications, etc.) fondations armées. Embrayage dans des blocs d’argyx ou de blocs de terre cuite limités (sans cloisons en plâtre non
plafonnées) Un très large choix de briques (77 briques de série), de nombreuses options de revêtement en bois, plâtre et autres matériaux de revêtement. Hourdis avec couvercles de compression et grilles inclus - peu importe l’épaisseur - sans frais supplémentaires. Réservoir d’eau de pluie 10.000
litres avec préfiltre, salle de visite et groupe hydrophore relié à Wc - 1 point d’eau libre. Pré-alignement de la pureté pendant la construction, alignement à la fin de la construction. Tranches inattaquantes. Cadre en bois traité, différents types de conception selon le plan. Tuiles créées CREATON Mikado
(gamme Eternity) (d’autres tuiles ondulées ou plates sont disponibles sans frais supplémentaires.) Joint à la fin de la construction, y compris. Terminez avec des joints mous entre les murs et les cadres. Châssis en PVC de série basse, équipement Roto et vitrage super-isolation K 1.0, fournisseurs belges
Châssis en bois ou aluminium Variant avec profil Aliplast, Reynaers ou équivalent, les fournisseurs belges ont isolé les portes de garage sectionnelles, motorisées avec 2 télécommandes. 24 cm de laine minérale sur le toit. 10 cm de polyuréthane dans les murs extérieurs. 12 cm de polyuréthane dans le
couvercle du sol, avec un mur de béton cellulaire. L’essai de joint d’air de porte de souffleur est inclus, une barrière de vapeur continue fournie dans le toit. Chaudière condensée Vaillant ECOTEC avec thermostat numérique, radiateurs avec puissance murale et ravitaillement, système à deux tubes -
formule à huile, pompe à chaleur ou autre à la demande. Ventilation Renson C-Evo III Healthbox (apport d’air frais dans les chambres sèches, exploitation minière dans les salles humides). Notre offre sanitaire comprend un bain acrylique et/ou une douche plate 160 x 90 avec un mélangeur
thermostatique à base de plan, des toilettes suspendues, des meubles d’évier et un radiateur sèche-serviettes. Fournisseurs: Facq et Desco Toutes les chambres sont limitées (y compris la lessive), à l’exception du garage. 10 cm de gars à l’étage. 60/60 Tuile est prévue pour toutes les chambres au rez-
de-chaussée (sauf le garage) et salles de bains, un large choix à 30o/m2 TVAC. Les tuiles de mur de bain/douche et la vinaigrette de bain sont incluses. Escalier en hêtre et portes intérieures de première classe. Beaucoup d’options. Offre complète et extensible (domotique, etc. est possible sur
demande). Téléchargez nos spécifications complètes ici! Un certain nombre de questions viennent à l’esprit lorsque vous passez par cette spécification? Quoi de plus normal pour un projet qui vous tient à cœur. Communiquez avec votre consultant qui sera heureux de vous aider à répondre à vos
questions. Demander. cahier des charges construction maison. cahier des charges construction batiment. cahier des charges construction route. cahier des charges construction exemple. cahier des charges construction maison individuelle. cahier des charges construction metallique. cahier des charges
construction hangar. cahier des charges construction luxembourg
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