Les 10 Panneaux "Maison
Maisons
Maisons"
Référence Panneau
l = 2,30 m / H = 2,80 m

Visuel

Type

Hauteur

largeur

ouverture

ouverture.

P230-1

Fenêtre type 1

950 cm

600 cm

P230-2

Fenêtre type 2

950 cm

1200 cm

P230-3

Fenêtre type 3

1150 cm

1200 cm

P230-4

Fenêtre type 4

1350 cm

1200 cm

2150 cm

900 cm

P230-5

Porte d’entrée
Porte de Service

P230-6

Porte fenêtre
type 1

2150 cm

1200 cm

P230-7

Porte fenêtre
type 2

2150 cm

1400 cm

P230-8

Baie vitrée type 1

2150 cm

1800 cm

P230-9

Baie vitrée type 2

2150 cm

2000 cm

P230-10

Panneau plein

------------

------------

Informations pratiques…
Le système constructif permet de définir vous-mêmes le nombre et les types d’ouvertures que vous souhaitez.
Le prix du projet ne varie pas en fonction de ce choix ! Organisez votre maison selon vos besoins…
La première étape consiste à choisir le ou les modules MME-XXx nécessaires dans la liste proposée de 11
modules, de 26 à 148 m² SHOB.
La seconde étape consiste à choisir les types de panneaux qui permettent d’inclure toutes les ouvertures
nécessaires en fonction de l'agencement que vous avez prévu.
Pour le ou les bâtiments constituant la maison, vous disposez de 10 modèles de panneaux.
Merci de noter que les ouvertures sont toujours à l'axe du panneau (centrées sur le panneau).
Dans votre plan, indiquez pour chaque panneau sa "référence", mentionnée de P230-1 à P230-10.
La référence "P230-10" représente un pan de mur (de 2,30 m de large) sans ouverture.
Ces 10 panneaux font 2,80 m en hauteur. Un document séparé les présente tous visuellement.
Quelle que soit la "nature" du plancher retenu (dalle béton ou plancher bois), ces panneaux s'adaptent à toutes les
situations, y compris avec un plancher chauffant, sur dalle béton ou sur dalle sèche (plancher bois).
Pour un projet "Sur mesure", vous êtes libre d'utiliser et de combiner selon vos besoins tous ces panneaux.
L'agencement intérieur détermine ce choix ! Vous disposez de "SAS de liaison" pour relier des modules entre eux.
Catalogue : la description détaillée de nos panneaux modulaires en ossature bois est disponible sur notre site Internet www.maisons-modulaires.fr).
Vous pouvez y télécharger le document qui présente les 19 panneaux disponibles sur le plan visuel avec leur destination et ouverture respectives.
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Les 6 panneaux "A
Agrandissement"
grandissement
Référence
Panneau

Visuel

Type

PA-230-10

Panneau plein

PA-230-12

Fenêtre

(hauteur 1,68 m)

Panneau plein

PA-300-10-D

(Profondeur 3 m)

Panneau plein

PA-300-10-G

(Profondeur 3 m)

Hauteur

largeur

ouverture

ouverture

---------

---------

650 cm

1200 cm

---------

---------

---------

---------

2150 cm

900 cm

2150 cm

900 cm

Porte ou Fenêtre fixe
PA-300-5-D

(Hauteur : de 1,68 à 2,80 m)
(Profondeur 3 m)

PA-300-5-G

(Hauteur : de 2,80 à 1,68 m)
(Profondeur 3 m)

Porte ou Fenêtre fixe

De la même manière que vous devez choisir les panneaux constituant le ou les bâtiments de votre maison, vous
devez faire les mêmes choix pour les panneaux destinés à ou aux agrandissements si vous ajouter cette option.
Le nombre à 3 chiffres (230 ou 300) correspond toujours à la largeur du panneau : 2,30 m et 3,00 m.
Attention ! Ces options ne doivent être utilisées qu'avec des toitures 2 pentes à 20° ou à 30°.
Pour les toitures plates, ce seront d'autres types de panneaux à choisir.

Les 3 panneaux "SAS
SAS de liaison"
liaison
Référence
Panneau
PS-230-10
PS-230-1
PS-230-5

Visuel

Type
Panneau plein
(hauteur 2,36 m)

Fenêtre
(hauteur 2,36 m)

Porte ou Fenêtre fixe
(hauteur 2,36 m)

Hauteur

largeur

ouverture

ouverture

---------

---------

950 cm

600 cm

2150 cm

900 cm

Pour relier plusieurs modules MME entre eux, on utilise des SAS de liaison, traités et isolés avec la même attention
que les autres panneaux. Ils permettent la réalisation de projets "Sur-mesure" et évolutifs.
Un SAS de liaison peut servir d'entrée principale (Panneau PS-230-5) le cas échéant et dans tous les cas être
aménagé utilement (Placards, atelier, local technique, WC, salle d'eau, …).
Les possibilités d'exploitation sont nombreuses.
Consultez notre site Internet et en particulier le menu dédié aux "SAS de liaison" pour connaître toutes les possibilités et la méthode pour les mettre
en œuvre de manière pertinente. Ces possibilités sont présentées au Menu "le Sur-mesure" avec des exemples de plans originaux chiffrés.
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