
20  bonnes raisons de nous faire  confiance 

                                                Pour la réalisation de votre construction en bois

1.-  14  ANS  D’EXPERIENCE 

     

 Entreprise fondée et exploitée par la même famille depuis sa création.    

2.-  ENTREPRISE  FRANCAISE  

3.-  EN  DIRECT  D’USINE  100%  FABRICANT   

       Pas d’intermédiaire. Grâce à ce schéma de distribution court par internet, vous 
bénéficiez d’une qualité haut de gamme et de prix compétitifs.

4.-  PLUS  DE  1000  CONSTRUCTIONS  BOIS  A  CE  JOUR

      Forts de notre expérience de 14 ans, nous avons réalisé plus de 1000 constructions bois 
sur toute la France.

5.- MONTAGE  A  FROID  DANS  NOS  ATELIERS           

     Afin d’optimiser la qualité et nos temps de montage sur les chantiers, toutes nos 
constructions à ossature bois sont pré-montées à froid dans nos ateliers.

6.- LIVRAISON  INCLUSE  SUR  TOUTE  LA  FRANCE  CONTINENTALE

     Nos tarifs tiennent compte de la livraison sur toute la France métropolitaine hors îles. 
Pour la Corse, nous pouvons livrer moyennant  une plus-value pour le transport et le 
montage. Veuillez nous consulter à ce sujet.



7.- LIVRAISON  DIRECTE  A  VOTRE  DOMICILE            

     Avec notre propre équipe logistique ou notre partenaire de transport, nous avons pour 
objectif de vous livrer au plus près de votre chantier afin d’en limiter la manutention et le 
temps de montage. 

8.- CONCEPTION & FABRICATION  DE  VOTRE  STUDIO  OU  MAISON  100%   MODIFIABLE

     Concepteurs et fabricants de maisons à ossature bois depuis 14 ans, nous avons toujours 
privilégié la fabrication sur mesure adaptable à chacun de nos clients : modifier les 
ouvertures ou les dimensions, formes asymétriques ou arrondies, autres touches plus 
personnelles. Nous serons toujours à votre écoute pour réaliser la construction de votre 
choix !      

9.- DETAIL  TECHNIQUE  DE  NOS  MURS      :  183mm  D’EPAISSEUR    

      Dans le but de vous assurer une isolation performante et une résistance à toute épreuve, 
voici notre concept de fabrication de nos murs pour toutes les constructions inférieures à 
50m2.



10- DETAIL  TECHNIQUE  DE  NOS TOITURES      :  316,50mm  D’EPAISSEUR

11- DETAIL  TECHNIQUE  DE  NOS  STRUCTURES      DE PLANCHER     :  252mm  D’EPAISSEUR



12- ASSEMBLAGE  EN  QUEUE  ARONDE

      La technique de l’assemblage en queue d’aronde remonte au XVIIIème Siècle. Voir sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_d  ’aronde

      Cette technique séculaire présente de nombreux avantages par rapport aux techniques 
modernes. Pour mémoire :

*    Assemblage traditionnelle

*    Qualité et facilité d’assemblage

*    Répartition des charges

*    Isolation phonique

*    Durabilité garantie.

13- SYSTEME  DE  FONDATION  PAR  VIS  DE  CHEZ  KRINNER  

       La construction bois est une solution durable et d’avenir qui s’impose.

       Choisir une fondation par un système de pieux ou de vis est une solution moderne, 
rapide et résistante reconnue depuis des siècles (voir les fondations-pieux en bois de 
plusieurs siècles aussi bien en Europe qu’en Asie).     

                                                             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_d'aronde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Queue_d'aronde


       La fondation par vis présente les avantages suivants :

*     Grande résistance.

*     Aucun dommage causé à l’Environnement.

*     Rapidité de mise en œuvre.

*     Pas de délai de séchage.

*     Solution passe partout.

*    Notre partenaire est le leader mondial

14- QUALITE  DES  MENUISERIES      :  PORTES  &  FENETRES

      Nos menuiseries sont en PVC ou Aluminium. Elles répondent aux normes de la RT 2012. 
Nous incluons en série la couleur gris anthracite au lieu du blanc sur tous nos modules et 
maisons. Comme vous pouvez le constater sur les photos, nos menuiseries sont 
particulièrement robustes. Celles-ci demeurent l’un des éléments les plus importants de 
votre construction. Chez maison-de-jardin, nous avons sélectionné un partenaire sérieux et 
fiable avant de nous positionner sur une gamme de prix.

15- ETANCHEITE  DE  NOTRE  STRUCTURE  =  PERFORMANCE THERMIQUE 

       Sur tous nos studios et maisons bois, nous attachons une attention particulière à 
l’étanchéité en utilisant systématiquement un pare-vapeur de la marque allemande DELTA. 
Les avantages liés à une parfaite étanchéité sont multiples :

*   Economie d’énergie. L’air froid maintenu à l’extérieur ne sera plus à chauffer en période 
hivernale, ce qui réduira considérablement votre facture énergétique.

*   L’étanchéité est aussi importante que votre isolation.

*   Evite d’avoir un air trop sec dans la maison.

*   Préserve la structure de la maison.

*  Confort et température constante dans la maison. 

16- MONTAGE  ASSURE  PAR  NOS  TECHNICIENS  MONTEURS  

      Nous préférons assurer systématiquement le montage dans le but exclusif de vous 
remettre les clefs de votre studio ou de votre maison bois dans les meilleures conditions. Le 
montage requiert un savoir-faire et une technicité particulière dans ce domaine. Il sera 
toujours inclus dans nos prestations et tarifications. 



17- INSTALLATION   ELECTRIQUE  AUX  NORMES

      Dans tous nos studios de jardin ou maisons de jardin, l’installation électrique est incluse 
selon les normes françaises en vigueur. Notre partenaire possède plus de 20 ans 
d’expérience. Pour l’éclairage du plafond, nous mettons des spots étanches répondant aux 
normes de la RT 2012. Vous faites ainsi l’économie de lustres !

18- DETAIL  TECHNIQUE  DE  MURS  POUR  LA  RT 2012  (SURFACES DE + DE 50m2)

       La  RT 2012  est  obligatoire pour les surfaces de plus de 50m2. Une étude thermique doit
être déposée avec la demande du permis de construire prenant en compte l’isolation et le 
mode de chauffage de la maison. Afin de respecter l’étude thermique pour l’obtention de la 
labellisation, voici la coupe de l’un de nos murs.

19- ETANCHEITE  EN  CAOUTCHOUC  NATUREL de type EPDM

      Durabilité et longévité exceptionnelle

     De par leur composition, les membranes en EPDM offrent une résistance exceptionnelle à 
l’ozone, aux rayons UV et aux températures extrêmes. L’espérance de vie de ces membranes 
est supérieure à 50 ans.



     Grande flexibilité et élongation

     La membrane EPDM reste souple même confrontée à des températures de – 45° C.        
Elle dispose également d’une étanchéité supérieure à 300% lui permettant ainsi d’absorber  
des variations de températures extrêmes.

     Ecologique

     La membrane EPDM est un matériau inerte à l’impact environnemental limité.         
Aucune substance toxique ne s’en dégage lors de sa mise en œuvre. Les eaux pluviales 
peuvent donc être récupérées. Enfin la membrane est recyclable à 100%.

20- CLOISONS  INTERIEURES  EN  OSSATURE  BOIS

     Avec un parement en lambris de 12mm d’épaisseur de chaque côté et une ossature en 
bois de 45 à 70mm contreventée par un OSB de 12mm, l’épaisseur totale de la cloison sera 
d’au moins 106mm. La cloison bois demeure très esthétique et naturelle. Enfin une cloison 
en bois possède une durée de vie largement supérieure aux  cloisons en plaques de papier.


