Kit Petit Broussard 40m2
Vous envisagez d’avoir un deuxième pied-àterre sans construire une nouvelle maison ?
Le petit broussard est la solution parfaite,
entièrement modulable selon vos besoins !
Économique et rapide à mettre en œuvre, sa
surface habitable de 40m² est conçue pour
s’adapter en ville comme en brousse.
La structure et vissage de la toiture suffisent.

LES AVANTAGES

LONGÉVITÉ
Une structure galvanisée
G450 / Z450 avec une forte
résistance à la corrosion.
Des tôles prépeintes
avec des garanties de
revêtement

FACILITÉ ET RAPIDITÉ
DE MONTAGE
Assemblage par
boulonnage et vissage
Notice de montage fournie

SÉCURITÉ
Étudié pour résister aux
vents conformément à la
norme anticyclonique en
vigueur

FABRICATION
100% LOCALE

CARACTÉRISTIQUES
- Structure acier galvanisée en 3mm
- Façade en tôle ondulée prépeinte
- Toiture en tôle Kliplok prépeinte avec
revêtement BOUNCE
- Plancher en Vivaboard
- Terrasse en lame de Deck Radiata

www.bluescopesteelpacific.com

vente@bluescopesteel.com

- Porte extérieure en PVC
- Structure de façade en profilé U et C
- Revêtement de sol LINO
- Fenêtre coulissante en PVC avec
v olet roulant intégré

Bluescope NC

Numbo : 28 29 44 | Koné : 47 39 80

DIMENSIONS ET SURFACES

INTÉRIEUR
- Longueur : 5,60m
- Largueur : 3,90m
- Hauteur : 2,64m / 2,44m
- Surface : 21.60 m²

STRUCTURE MÉTALLIQUE

- Acier galvanisé G450 Z450
- Profilés C
- Épaisseur : 3mm
- Poids total du kit : 3.7 tonnes

TOITURE

- Surface : 42 M²
- Tôles Kliplok en tôle BOUNCE
(blanc) BOUNCE : Revêtement
réfléchissant l’énergie solaire.
Isolant supplémentaire

BARDAGE

PLANCHER

- Longueur : 5,85m
- Largueur : 3m
- Surface : 17.65 m²

- Tôles ondulées 6/10
- 2 couleurs au choix :
Permanent Green
Mérino en stock

INTÉRIEUR
- Vivaboard hydrofuge
20mm d’épaisseur
- Revêtement intérieur :
Lino Printex CAJOUGREY

MENUISERIES

TERRASSE

TERRASSE
- Terasse Deck Radiata

