
Détails de Construction   
 

Modèle Avignon : Base du tarif catalogue.  
 
Plancher  

 Sapin scandinave 19mm    protection classe II 

 Double chevronnage sapin scandinave 70mm x 45mm protection classe III 

 Entourage plancher 15mm (éventuellement contre terre) classe VI 
 
Murs préassemblés  

 Ossature sapin scandinave de 70mm x 45 mm 

 Pare-vapeur entre ossature et bardage. 

 Rives et hauteur intérieur sous frise de toit : 2,13m  
Bardage  

o soit Sapin Scandinave Autoclavé (Traité classe III) 
o soit Red Cedar du Canada qualité Select (avec nœuds), naturellement classe III 
o soit Red Cedar du Canada qualité Clear (sans nœud) naturellement classe III 

 Fixation par clous inox, goutte d’eau au sol. Baguettes d’angles. 

 Une couche de lasure comprise pour les modèle en Red Cedar (sert simplement à éviter que le 
bois ne grise avec les UV, peut être supprimée).  
Menuiseries  

 Une porte 0,80m de large mortaisée pleine, demie ou trois quarts vitrées en double vitrage  

 Un abattant 0,60m x 1,20m en double vitrage  
Toiture  

 Charpente pannes 45mm x 145mm sapin  

 Sous-toiture frise sapin 16mm   

 Hauteur sous frise de sous toiture de 2,13m à 2,20m 

 Hauteur sous charpente de 1,98m à 2,05m 

 Hauteur hors tout (plus haut extérieur) avec plancher de 0,11m : 2,39m 

 Débord de toiture 0.30cm chaque côté (peut être réduit à 0cm). 
Couverture 

 Couverture membrane traitée EPDM (spéciale toit plat végetalisable).  
Non compris et obligatoire : pose de gravier, terre ou galets : minimum 5 kilos. Pour végétalisation de la toiture, 
nous consulter.   

 Pente de toit 7cm, vers l’avant ou l’arrière.  Remonté de 3 à 10cms pour compenser la pente.  

 Bandeau de finition de 24cm sur le pourtour, dans le même bois que le bardage.  

 Couvertine Red Cedar 13mm x 60mm (option possible Couvertine Zinc couleur anthracite).   

 Naissance et descente de gouttière pvc couleur sable diamètre 5cm (8cm à partir de 20m²) 
 

Le bois de structure (sous plancher, ossature, charpente) peut-être en Pin Douglas.  Moins stable que le Red 

Cedar donc déconseillé pour le bardage dans les régions chaudes ou humides, c’est un très bon bois de structure 

qui est également naturellement imputrescible.  

Vous pouvez maintenant personnaliser votre abri :  

 


