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By Renaud, Henri

EYROLLES, 2009. Paperback. Condition: NEUF. La réalisation d'un pavillon est la résultante d'une
oeuvre collective impliquant et nécessitant les compétences conjuguées de tous les intervenants
pour respecter les exigences de stabilité, de sécurité, d'étanchéité à l'air et à l'eau, de confort par les
isolations thermique et acoustique. Cet ouvrage concerne la construction des maisons individuelles
à simple rez-de-chaussée ou avec étage, avec l'intervention des différents corps d'état.Richement
illustré et en deux couleurs, ce livre traite des techniques de construction des maisons individuelles à
partir de réels documents d'entreprises : nombreux avant-projets et descriptifs d'avant-projets,
fiches techniques, plans de réalisation et d'exécution.Les chapitres prennent en compte :-les travaux
du gros oeuvre, à savoir les fondations, les murs, les planchers, la charpente, la couverture, etc. ;-les
travaux réalisés par les corps d'état du second oeuvre, notamment les menuiseries extérieures, la
plomberie et les aménagements des sanitaires, le chauffage par radiateurs, les réseaux techniques,
la ventilation, les escaliers intérieurs en bois.Chaque thème est développé à partir d'un projet de
pavillon comprenant la vue en perspective des façades, les vues en plan, une vue aérienne
éventuelle et un descriptif partiel . - Nombre de page(s) : 380 - Poids : 1230g - Langue :...
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Most of these ebook is the ideal publication available. It really is rally fascinating throgh looking at period. I am just easily could possibly get a enjoyment of
reading through a created pdf.
-- Dr . Lilly Nola n-- Dr . Lilly Nola n

This is actually the finest ebook i have study right up until now. I have got study and so i am confident that i will going to read through once again yet
again in the foreseeable future. I am happy to inform you that this is the finest publication i have study inside my personal lifestyle and may be he very best
pdf for possibly.
-- Hoba r t Ander son II--  Hoba r t Ander son II
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