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DEVIS DESCRIPTIF CHALET MÉDITERRANNÉE FLORA

MADRIERS >> 60 + 200 + 60 mm

La fondation va assurer et garantir le chalet, sa longévité, sa stabilité et la précision
d'assemblage.
Seule une fondation absolument plane, nivelée et solide pour votre chalet en bois ou
maison en bois, pour la terrasse, garantit que les madriers, portes et fenêtres seront bien
montés
et
que
la
construction
sera
bien
stable.
Des dalles de ciment ou des dalles composites posées sur du gravier sont possibles. L’idéal
sera un béton sur lequel les poutres de fondation sont posées et fixées car votre chalet est
comme une vrai maison. Le plan de disposition d’ensemble vous donne les dimensions de
votre
chalet ou
maison pour
préparer
la
fondation.
Les matériaux, ciment, dalles pour réaliser la fondation ne sont pas fournis.
Tig Rad System SRL a été fondée en 1996 et est située à Gheorgheni, une ville du
département d’Harghita dans le centre de la Roumanie. La forêt de Transylvanie est depuis
des siècles la fierté des habitants de la région. Le bois de ces forêts est résistant et très
léger. Grâce à ses qualités, ce bois est un matériau de construction très apprécié.
Nous travaillons avec 80 employés professionnels et environ 90% de notre production est
exportée. Notre production est assurée sur des lignes de production très modernes, raison
pour laquelle les coûts d’exécution sont réduits. Toutes les phases de production sont sous
notre contrôle de l’exploitation du bois jusqu’à l’assemblage des produits finis. Ceci nous
permet d'assurer à nos clients des produits d'une qualité exceptionnelle pour un prix très
intéressant. Nous produisons des chalets de différentes dimensions ainsi que différents
autres produits tel que kiosques, abris de jardin, maisons de jeux pour enfants, garages,
et différents produits pour le jardin. Nos produits sont principalement vendus sur le
marché européen. La conception de nos modèles permet leur assemblage en quelques
heures même sans connaissances spécifiques dans le domaine des constructions en bois.
Tous nos produits sont livrés en bois naturel épicéa séché à 14 - 17 %.
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