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Sommaire
du projet
Quelle bonne idée ! Un microchalet abordable. Avec ORAVA,
vous pouvez vous offrir un habitat
de seulement 270 pi², sans faire de
sacrifice sur le confort. Tout y est,
salon, chambre, cuisine et salle de
bain avec douche. Ce petit module
de «cabane-micro-vie-réinventée»
est une bonne option de chalet, si
vous souhaitez un style de vie
minimaliste
dans
un
cadre
enchanteur, sans y passer toutes vos
économies. ORAVA offre à ses
propriétaires un espace de 270
pieds carrés pouvant être installé
partout, sans effort. Idéal comme
annexe, pour les amis et la famille
de passage. Sa fenestration
généreuse permet une vue à
couper le souffle.

ORAVA

1 chambre

1 salle de bain

Superficie

Hauteur de plafond

25 m² / 270 pi²

Largeur

9,1 mètres / 31’ 4"
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2,7 mètres / 9 pieds

Profondeur

3 mètres / 10’ 8"
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Plan
Rez-de-chaussée

10' 8"

31' 4"

Dimensions
Chambre :
Aire ouverte :
Salle de bain :

ORAVA

10’ x 9’
14’ 10" x 9‘
5’ x 9’
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Matériaux
utilisés
Les matériaux suivants sont utilisés dans les projets de construction Struktäll. Les
quantités et types peuvent varier d’un modèle à l’autre, mais ces éléments sont ceux
utilisés pour calculer les prix estimés dans la catégorie Structure et installation.

Mur et toiture
PIS Structural
OO = OSB/OSB

Longueurs de panneaux :
- 2440 mm
8 pieds
- 2745 mm
9 pieds
- 3050 mm
10 pieds
Résistance thermique pour les murs finis (intérieur et extérieur) selon l’épaisseur :
- 115 mm
4-1/2 pouces R - 36,35
- 140 mm
5-1/2 pouces R - 45,45

Fenestration / Porte / Mur rideau
Peuvent varier selon les modèles.

Poutre et poutrelle en bois lamellé-collé
Dimension approximative par modèle:
- 79,37 mm (3-1/8") x 347,66 mm (13-11/16")

Finition du plafond
- Bois : Pin clair

Bois et accessoires de construction

- 1x3 / 1x4 : Fourrure, pour l'enveloppe extérieure
- 2x3 : Épinette, pour structure intérieure
- 2x4 / 2x6 : Épinette, pour structure extérieure et intérieure
- Poutrelle en I, selon les modèles avec ancrage
- Pare-airs extérieurs (Tyvek)
- Ancrage et fixation
- Membrane pour ouverture

Finition intérieure

- Panneau de gypse 1/2" léger
- Vis à panneau de gypse 1-1/4"

Matériel pour toiture

Étanchéisation de la toiture avec une membrane Soprema

Veuillez noter que les prix, quantités, matériaux et dimensions des éléments de structure, peuvent varier d’un projet à l’autre
selon les spécifications de l'architecte et de l'ingénieur.
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Struktäll
La mission de Struktäll est d’être
l’architecte de votre milieu de vie.
Nous nous engageons à toujours
faire de l’innovation une priorité, en
créant des maisons magnifiques,
agréables à vivre et économiques,
tout en se souciant des facteurs
environnementaux pour proposer
des habitations éco-responsables.
Au-delà de construire des maisons,
notre principal objectif est d’offrir à
nos clients la possibilité d’acquérir
une maison inspirée par un
architecte, à un prix abordable.
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Nos experts sont là pour répondre
à vos questions et vous assister
dans la réalisation de votre projet.
Communiquez
avec
nous
facilement, par courriel ou par
téléphone.

T. 514-516-0015 / 581-318-2915
C. info@struktall.com
/struktall
struktall_
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