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Bavette rejet d'eau en acier laqué

teinte: Gris foncé RAL 7016

Bardage métallique laqué
type: "ST300" Pose: H

teinte: Gris foncé RAL 7016

Isolation en laine minérale
type "Cladirol" ou "Cladipan"

Epaisseur 90mm R:2,81

Plateau de support de bardage
1er peau en acier nervuré

Profondeur: 70mm
finition:Galva teinte: Néant

Cornière pour étanchéité chevillée sur longrine
et plateau avec joint d'étanchéité (Compriband)
finition: Galva teinte: Néant

Ossature secondaire de charpente
Type: Profil U Section: A définir
teinte antirouille:Gris
boulonné sur longrine

Longrine périphérique en béton armé
Section 15 x 50 (A confirmer par bureau d'étude)

Chape liquide Epaisseur: A définir
Plancher chauffant: Oui
Revêtement:Carrelage Epaisseur: A définir

Menbrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante
type VARIO DUPLEX

Dallage béton armé sur terre plein Ep: A définir
+ film polyéthylène  + nappe de treillis soudé
+ sciage des joints avec remplissage

Barrière physico chimique (anti termites)
fixée sur longrine et isolant

par collage ou cloutage

Isolant thermique sur dallage en panneau
polystyrène expansé type TMS Effisol
Epaisseur: 100mm R: 4,65

Charpente principale type ............
arcticulée et scellée sur massif béton armé
teinte de la primaire .............. Section ...............

Mousse compressible pour désolidarisation
périphique verticale du dallage

Massif de fondation
(Section à déterminer suivant étude

structure et étude de sol)

Habillage perforé acier laqué
teinte: Gris foncé RAL 7016

Percage dans dans poteau charpente et ossature
secondaire (lisse verticale et horizontale) pour
passage gaine Elec, RIA, chauffage, informatique,etc
Nombre d'unité: Néant Diam:Néant

Prévoir 2cm entre arase supérieur du massif et
l'arase inférieur de la longrine pour  permettre le

calage des longrines

Doublage: Ossature en rail de 48mm
 isolation 50mm + Plâque de plâtre type BA13
Doublage permettant le passage de l'ensemble
des éléments des lots techniques

Ossature isolante dans l'épaisseur de l'ossature
secondaire du charpentier
Epaisseur: A définir R: A définir

INTERIEUREXTERIEUR

Finition sol ext.:
......................

P1. COUPE VERTICALE (Pied de bardage) Ech 1/5 ème

Type de projet:

Secteur:

Maitre d'ouvrage: S.A.S. SAAT représentée par Mr LEROUX Entreprise: SAAT
Parc d'activités de "Corne Neuve" -  DOMPIERRE/MER (17)
Projet de construction d'un bâtiment de type industriel

Mise sous informatique par:

Schéma

COUPE SUR ZONE BUREAUX

du 01/10/2015

Proposition principe constructif (Document provisoire en attente des éléments entreprises et bureaux d'études structures)

Légende: Abréviation AD: Epaisseur à définir par l'entreprise. Information à indiquer sur devis
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Châssis aluminium avec double vitrage
UW=1,50 UG=1,10
Type d'ouvrant: Coulissant
Teinte: Gris foncé RAL: 7016

Bavette rejet d'eau
en acier laqué au lot bardage
Teinte: Gris foncé RAL 7016

Coulisse du volet roulant
Teinte: Gris foncé RAL: 7016

Volet roulant monobloc en coffre PVC
isolé tablier en aluminium isolé conform RT 2012
Teinte: Gris foncé RAL: 7016 avec coulisse
Ouverture Electrique: Commande: filaire
Système manuel en cas de coupure Elec: OUI

Support en partie basse et en latérale au lot
menuiserie extérieure. Tube Dim.: A définir

Profil couvre joint indépendant clipsé
Dimensionnement suivant doublage
Dim: A définir Teinte: A définir

Bavette rejet d'eau en acier laqué
Teinte: Gris foncé RAL 7016 voir

schéma du fabriquant

Joint et calage entre support et
ossature secondaire pour éviter le

passage d'air

Joint et calage entre support
et châssis pour éviter

le passage d'air

Bavette rejet d'eau en acier laqué
Teinte: Gris foncé RAL 7016

+ équerre d'appui pour fixation

Bande résiliante
et isolante adhésive

Bande résiliante
et isolante adhésive

Bardage métallique laqué
type: "ST300" Pose: H

teinte: Gris foncé RAL 7016

Isolation en laine minérale
type "Cladirol" ou "Cladipan"

Epaisseur 90mm R:2,81

Plateau de support de bardage
1er peau en acier nervuré

Profondeur: 70mm
finition:Galva teinte: Néant

Ossature secondaire de charpente
Type: Profil U Section: A définir
teinte antirouille:Gris
boulonné sur longrine

Menbrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante
type VARIO DUPLEX

Percage dans dans poteau charpente et ossature
secondaire (lisse verticale et horizontale) pour
passage gaine Elec, RIA, chauffage, informatique,etc
Nombre d'unité: Néant Diam:Néant

Doublage: Ossature en rail de 48mm
 isolation 50mm + Plâque de plâtre type BA13
Doublage permettant le passage de l'ensemble
des éléments des lots techniques

Ossature isolante dans l'épaisseur de l'ossature
secondaire du charpentier
Epaisseur: A définir R: A définir

Bardage métallique laqué
type: "ST300" Pose: H

teinte: Gris foncé RAL 7016

Isolation en laine minérale
type "Cladirol" ou "Cladipan"

Epaisseur 90mm R:2,81

Ossature secondaire de charpente
Type: Profil U Section: A définir

teinte antirouille:Gris
boulonné sur longrine

INTERIEUREXTERIEUR

P2. COUPE VERTICALE (Sur châssis) Ech 1/5 ème

Type de projet:

Secteur:

Maitre d'ouvrage: S.A.S. SAAT représentée par Mr LEROUX Entreprise: SAAT
Parc d'activités de "Corne Neuve" -  DOMPIERRE/MER (17)
Projet de construction d'un bâtiment de type industriel Schéma

COUPE SUR ZONE BUREAUX

du 01/10/2015

Légende: Abréviation AD: Epaisseur à définir par l'entreprise. Information à indiquer sur devis

Proposition principe constructif (Document provisoire en attente des éléments entreprises et bureaux d'études structures)

Mise sous informatique par:
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Profil d'acrotère en acier laqué
fixé sur ossature du charpentier

avec forme de pente
Teinte: Gris foncé RAL 7016

+ équerre d'appui pour fixation

Bardage métallique laqué
type: "ST300" Pose: H

teinte: Gris foncé RAL 7016

Isolation en laine minérale
type "Cladirol" ou "Cladipan"

Epaisseur 90mm R:2,81

Plateau de support de bardage
1er peau en acier nervuré

Profondeur: 70mm
finition:Galva teinte: Néant

Menbrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante
type VARIO DUPLEX

Doublage: Ossature en rail de 48mm
 isolation 50mm + Plâque de plâtre type BA13
Doublage permettant le passage de l'ensemble
des éléments des lots techniques

Ossature isolante dans l'épaisseur de l'ossature
secondaire du charpentier
Epaisseur: A définir R: A définir

Ossature principale de charpente métallique
Type: Profil à définir Section: A définir
teinte antirouille:Gris
Fixation: platine de prescellement dans massif

Ossature plafond de finition:Rail + suspente
+ Finition: Plâque de plâtre type BA13
Plénum permettant le passage de l'ensemble
des éléments des lots techniques

Ossature plafond primaire: Rail + suspente
Couche d'isolation: 300mm R: A définir

Charpente métallique peinte antirouille

Percage dans dans poteau charpente pour
passage gaine Elec, RIA, chauffage, informatique,etc
Nombre d'unité: Néant Diam:Néant

Isolation en laine minérale
type "EFIGREEN ACIER"
Epaisseur 40mm R: A définir
(Toiture dite"Froide" prévoir ventilation
des combles dans bardage)

Etanchéité bicouche ardoisé
Teinte de la finiton: Gris clair

Bac acier ép 75/100°
Finition: Galvanisée

Contre bardage métallique laqué
type: Nérvuré Pose: V
teinte: blanc standard

Empannage de couverture
de type "SIGMA"

Finition: Galvanisée

INTERIEUR

EXTERIEUR

P5. COUPE VERTICALE (Sur acrotère bâtiment) Ech 1/7 ème

Type de projet:

Secteur:

Maitre d'ouvrage: S.A.S. SAAT représentée par Mr LEROUX Entreprise: SAAT
Parc d'activités de "Corne Neuve" -  DOMPIERRE/MER (17)
Projet de construction d'un bâtiment de type industriel Schéma

du 01/10/2015

COUPE SUR ZONE BUREAUX
Légende: Abréviation AD: Epaisseur à définir par l'entreprise. Information à indiquer sur devis

Proposition principe constructif (Document provisoire en attente des éléments entreprises et bureaux d'études structures)

Mise sous informatique par:
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