Ushomes

Atouts

En plus d'offrir une grande souplesse architecturale, la maison en bois est polyvalente, saine, confortable, solide et
durable. Comparativement aux maisons en acier ou en béton, les maisons à ossature en bois présentent l'un des
meilleurs bilan écologique parce que le bois est produit par une industrie moins énergivore et moins polluante, ce qui,
globalement, contribue à réduire l'utilisation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. {gallery}divers{/gallery}
Les principaux points forts peuvent se résumer ainsi:
- Technique de fabrication et de montage spécifique.
- Exécution rapide (6 à 8 mois).
- Moins de fondation qu'avec une construction traditionnelle.
- Modifications aisément apportée en cours de projet.
- Construction à sec, ce qui permet d'emménager plus vite dans la maison.
- Très bonne isolation thermique et accoustique.
- Conseil en énergies alternatives et avantages fiscaux (nouvelle activité)

{gallery}atoutspic{/gallery}
Economie: Une maison en bois c'est une isolation thermique supérieure, une atmosphère chaude en hiver et fraîche en
été.
Ce type de maison de réchauffe très rapidement, même après une longue période d'innocupation. En Suède ou au
Canada, malgré les hivers longs et rigoureux, les familles consomment moitié moins d'énergie qu'en Belgique pour se
chauffer. Des murs réalisés en ossature, grâce à l'isolation qu'ils contiennent, permettent de réduire d'environ 30% les
déperditions thermiques par rapport à des murs construits en maçonnerie. Le bois facilite les échanges hygrométriques (il
absorbe et restitue l'humidité). La facture énergétique est inférieure à celle d'une maison construite en "traditionnel".
A finition équivalente, la maison en bois ne coûte pas plus cher qu'une maison traditionnelle car c'est une méthode de
construction légère, sèche et rapide ayant un impact limité sur l'environnement.
La construction prend moins de temps et la propreté est mieux garantie. Le faible poids d'une maison en bois permet
une dalle de béton de moindre épaisseur, donc moins onéreuse elle aussi.
Une maison en bois, c'est une maison prête à vivre dès le premier jour.
En moyenne une à deux semaines suffisent pour le montage de l'ossature et le recouvrement primaire du toit. Nos
constructions ne durent pas plus de 8 mois.
Cependant, il est indispensable de savoir que la complexité et le degré de finition que l'acquéreur nous commande ont
une influence quand au délai de réalisation.Avec Wood homes concept vous avez l'avantage d'un délai d'exécution
rapide même si vous commandez une finition intégrale.

http://www.ushomes.be
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