LE MONTAGE DE NOS MAISONS BOIS
Une équipe de monteurs professionnels de maisons bois et chalets à votre service...

MONTEUR CHALETS
Assistance Technique au Montage, Contrôle qualité dans les usines
au niveau international
Monteur de chalets, maisons bois et charpentes, déplacements dans toute la France
comme à l’International, avec une équipe, notre matériel, un chariot élévateur
(suivant le lieu) pour la réalisation de maisons bois hors d’eau – hors d’air ou clés
en mains.
(à l’exception de l’électricité et de la plomberie).
Fort d'une expérience d'une vingtaine d'années, (au service des clients de HONKA,
HONKAMAJAT, ARTICHOUSE…) en tant que monteur de chalets et maisons en bois,
nous nous sommes spécialisés dans l'assistance technique spécifique auprès du
particulier tant pour le triage, le démarrage, l'équerrage que pour la charpente …

Nous assurons aussi les montages HEHA et les montages complets.
La solution du montage à retenir est à définir suivant vos disponibilités et votre
budget.

CONTRÔLE QUALITÉ DANS LES USINES
Le contrôle qualité usine permet de contrôler non seulement la qualité des matériaux
mais aussi l'embarquement de la marchandise.
Un montage à blanc du kit avec prise de côtes est effectué avant le chargement en
camion.
Ce contrôle vous assure une livraison conforme à votre commande.
Garantie optimale pour la réalisation de votre kit.

ASSISTANCE AU MONTAGE
L’assistant technique au montage vient seul et sera assisté par vous et vos amis :
de 3 à 6 hommes suivant la taille et la structure de la construction…

La période demandée peut aller de 1 jour à l’achèvement complet de votre kit.
Elle peut être aussi séquencée.
Par exemple :
3 jours du démarrage à l’équerrage puis 4 jours pour la mise en place de la
charpente
et 2 jours pour expliquer et montrer la mise en place de quelques menuiseries et
finitions.
Entre temps, vous aurez monté les murs.
Cette solution vous permet de bénéficier de l’expérience d’un professionnel, qui
vous guidera et vous apportera tout son savoir faire nécessaire au montage de votre
kit.
Vous aurez la satisfaction d’avoir monté vous-même votre maison
en ayant fait par ailleurs quelques économies non négligeables.
Après son départ l’assistant assure toujours une présence téléphonique
en cas de besoin et ce, durant tout votre montage.

MONTAGE HEHA (hors d'eau hors d'air)
Cela comprend le déchargement et le montage de :
murs extérieurs et intérieurs, charpente, volige, pare pluie, menuiseries
extérieures (sans finition) : porte d'entrée et fenêtres.
Cela ne comprend pas le montage des :
zinguerie : zinc, pvc, per…, parquets, plinthes, lambris, couvres joints, volets,
escaliers, balustres, rampes, l’électricité et de la plomberie, autres finitions ou
éléments bois livrés avec le kit bois.
Votre habitation est ainsi "hors d'eau, hors d'air".
Le listing des postes retenus est à définir ensemble si vous le désirez.

MONTAGE COMPLET
Cela comprend le déchargement et le montage du HEHA + le montage de :
menuiseries intérieures : portes et portes de services,
parquets, plinthes, lambris, couvres joints, volets,
escaliers, balustres, rampes,
autres finitions bois livrées avec le kit bois.
Cela ne comprend pas le montage des :
l’électricité et de la plomberie.
Le listing des postes retenus est à définir ensemble si vous le désirez.

Nous présentons naturellement toutes les garanties : responsabilité civile,
décennale, suivant la solution de montage déterminée.
Nous sommes mobiles au niveau international et avons déjà réalisé plus de 200 kits.

ETABLISSEMENT DE DEVIS
Afin de pouvoir vous répondre, il faudra nous transmettre : chalets@malvina.fr
La structure retenue et la section (en mm),
Le plan de votre maison,
Le fabricant et son site web, s’il y a lieu,
La commune du chantier,
La période de livraison envisagée,
Et la solution de montage qui vous intéresse,
Enfin, vos coordonnées pour vous joindre.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.

test seisme.wmv
http://www.youtube.com/user/chalets1#p/a/u/1/oLaD3UJEFjQ

www.chalets-russie.malvina.fr

