Global Green System
Présentent Le PBM® Vertical
Les murs se présentent sous l'aspect de madriers de 85mm façonnés avec bouvetages et lèvres de compressions
améliorant l’étanchéité à l’air, l’épaisseur du mur simple est de 10, 14, 19cm, l’épaisseur du double murs est de 30,
38 cm de large et de 2.50m à 4m de haut, ils sont posés au sol ou sur un rail fixé à la dalle par vis tire fond, ensuite
les PBM® Vertical sont adossés côte à côte et fixés par des vis de 6x160.

Portes & Fenêtres:
Tous les châssis porte fenêtres peuvent être utilisé, bois, PVC, Alu. Les cadres de fenêtres et huisseries sont posé
sur battées. Les linteaux sont posés au fur et à mesure de la construction. Puis les châssis sont mis en place.
Les angles sont des poteaux profilés avec une languette d’étanchéité.
Le PBM® Vertical est en bois massif. (lamellé collé sur demande)
Par ses qualités d'isolant naturel, le bois répond aux exigences d'isolation et d'écologie. Matériau sain, naturel, confortable, écologique et biologique. Le mur massif PBM® Vertical est à la fois porteur, isolant et aussitôt monté est
finis et prêt à vivre ne nécessitant aucune finition supplémentaire. Des parements intérieurs et extérieurs peuvent
être apportés pour donner d’autres finitions suivant les besoins de décorations.
Le double Vertical9 permet de réalisé des constructions performantes et très isolantes naturellement, donne des
murs porteurs, solides, sans résonnance.
Pourquoi du PBM® Vertical
Le bois est dans le sens de sa croissance, étant dans le même sens que l'écoulement de l'eau, la fibre du bois est
dans son sens naturel, limitant mécaniquement et naturellement l'imprégnation de l'eau: l'eau "glisse".
Le bois debout résiste au tassement, ce qui permet de réduire les précautions liées aux différents revêtements apportés aux murs suivant la demande des décorations ou d’isolations.
Le Vertical9 donne une esthétique différente moderne et sobre, offrant un nouveau visuel dans le domaine de la
construction. Des maisons en bois qui ne sont plus des chalets.
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