MAISONS OSSATURE BOIS
Maison NEDA 81 m²

Maison MARICIJUS 117 m²

Maison DARMA 170 m²

chalets@malvina.fr

Maison ROMAS 240 m²

Maison PENCIL … m²

Système constructif des kits MALVINA
Malvina Systems fait les designs et fournit tous les matériaux nécessaires aux maisons
individuelles en bois utilisant la technologie des madriers contre colle et de l’ossature en bois.
Nous examinons les concepts de production et nous recherchons une efficacité maximale pour la
construction des maisons en bois.
Nous accumulons l’expérience d’une compréhension du bois et des constructions qui se font dans
le monde entier.
Notre équipe professionnelle d‘ingénieurs et d’architectes peut vous conseiller et vous proposer
un choix optimal pour l’architecture et la décoration intérieure de votre maison.

Le bois: touchez, sentez, soyez vivant
Plus de détails sur les maisons à ossature bois
La qualité du bois utilisé pour construire nos maisons en madriers contrecollés ou à ossature
bois sont d’une solidité structurelle. Nous utilisons le bois de la plus haute qualité.
Toutes nos grumes de bois sont classés et certifiés en vertu de la nomenclature suivante :
•

Structurelle bois - C16

•

Les solives, chevrons toits - C24

•

Lamelles contre colle, poutres, linteaux - Gl 24 - Gl 28.

•
Cette haute qualité garanti notre scierie dans le Nord de la Russie. Nous utilisons des machines
finlandaises modernes avec une grande vitesse d’écaillage ligne.
Les sciages se caractérisent par une grande précision et une bonne qualité de surface. Après le
piquage des sciages en ligne ils sont déplacés sur la ligne de tri automatique.
Pour le séchage, nous utilisons des fours modernes autrichiens à compartiments où la chaleur et
l'humidité peuvent être contrôlés par ordinateur. La haute qualité est préservée par un séchage
correct.
D'autres matériaux que nous utilisons seulement avec ISSO-9000 standards.

Machines utilisées

Pour les maisons bois, pour produire les madriers, nous utilisons la machine de fraisage
Finnois, pour les modèles carrés ou D-type madriers. Cette machine de fraisage peut
automatiquement pré fabriquer des éléments d'une maison de conception CAD, avec ce système
moderne nous pouvons pré fabriquer le maison par deux unités en trois jours.
Les coupes idéales des madriers permettent de construire une maison plus vite, et précise. Cette
technologie moderne donne plus d’opportunités pour créer et préfabriquer des détails
plus originaux.
Pour produire les maisons en ossature de bois nous utilisons les machines automatiques,
permettent de clouer et d’assembler les charpentes structures en bois, ces machines
garantissent la pré fabrication des maisons, plus rapidement avec une grande précision.

Nous sommes là pour vous aider

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
MALVINA EUROPE SYSTEMS
Guy & Jean-Louis Puisségur
Siège social : 12, Boulevard Ludovic Dardenne
Direction commerciale : 55, Avenue Foch >> pour tout envoi de documents
Dépôt Fiscal sous douane : Rue Rémy Comet
31110 - Bagnères de Luchon (France)
Tel/fax >> Bureau : + 33 (0) 561 794 699
Portable : + 33 (0) 688 881 532 (le mieux pour être sûr de joindre le soussigné)
E-mail : chalets@malvina.fr - malvina@bbox.fr - pellets@malvina.fr
Web : www.malvina.fr - www.pellets.malvina.fr - www.chalets-russie.malvina.fr
SKYPE : malvinaeurope
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