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la construction

Maisons bois
Aujourd'hui avec RENOBOIS, RENOVAT lance une gamme de maisons bois et vous établira un devis détaillé
poste par poste en fonction de vos exigences.

PLANS PERSONNALISES : UN ESPRIT INVENTIF ET NOVATEUR POUR DES MAISONS UNIQUES.
Classique ou Contemporaine, de la plus simple à la plus luxueuse, tous les styles de maisons sont possibles.

contact maisons bois

Avec une équipe à l’écoute de ses clients, RENOBOIS a le souci de satisfaire les goûts et les modes de vie de
chacun, s’adapte à toutes les tendances du moment et réalise des maisons personnalisées selon les aspirations
de ses clients.

les techniques de construction

CHAQUE MAISON EST AINSI UNIQUE.
Son savoir-faire lui permet de proposer des modèles conçus pour tous les budgets avec la même qualité
d’exécution, afin de vous offrir une vie quotidienne agréable.
MODES CONSTRUCTIFS :
- Ossature bois,
- Bois Massif,
- Poteaux poutres
Une gamme très large de produits et matériaux vous sera proposée pour constituer un cahier des charges précis
afin de vous établir une étude de prix, gracieusement.
Nous vous proposons différentes marques de maisons bois :
- Maison bois massif, marque ARTICHOUSE www.artichouse.fi
- Maison en ossature bois, marque MODULEX www.modulex-international.com
- Maison poteaux poutres Renobois, marque Sanomur www.sanomur.org, avec mur plein en fibre de bois
associé à une couche de lin, ( produit 100% français ).
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Quel que soit le mode constructif, nous ne construisons que des maisons personnalisées avec des prestations
intérieures à la carte.L’ensemble des modes constructifs peuvent être gérés en auto-construction afin de réduire
les coûts ; nous pouvons aussi vous réaliser le hors d’eau – hors d’air de votre projet.
Ci-desous notices d'information du produit et notices de montage système poteaux-poutres Renobois:

Téléchargements
Télécharger : Notice de montage RENOBOIS.pdf
Télécharger : Plaquette d'info RENOBOIS.pdf
Télécharger : Notice de dimensionnement RENOBOIS.pdf
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