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LOTS Descriptions Images Commentaires 

Habillage des 

murs en façade

Habillage des murs en façade par 

un ensemble d'isolation composé 

d'une laine de roche de 80mm 

d'épaisseur, d'une laine de verre 

de 50mm + d'une plaque de plâtre 

BA 13 fixé sur ossature métallique

Epaisseur total du complexe 

d'isolation en façade est de 130 

mm

Habillage des 

murs mitoyens

Habillage des murs mitoyens par 

une isolation composée d'une 

laine de roche de 80mm 

d'épaisseur + d'une plaque de 

plâtre BA 13 fixé sur ossature 

métallique

Epaisseur total du complexe 

d'isolation sur murs mitoyens est 

de 80 mm

Habillage des 

murs communs

Habillage des murs communs par 

une isolation composée d'une 

laine de verre de 50mm 

d'épaisseur + d'une plaque de 

plâtre BA 13 fixé sur ossature 

métallique

Epaisseur total du complexe 

d'isolation sur murs communs 

est de 50 mm

Cloisonnement 

des pièces

Cloisonnement des pièces 

intérieures composé :                                                 

-  2 plaques de plâtre fixés sur 

ossature métallique                                  

- Laine de verre de 50mm 

Epaisseur total de la cloison est 

78mm

Fenêtres et porte-

fenêtres

Fenêtres et porte-fenêtres du 

projet sont en PVC double vitrage 

de norme Française

Volets roulants
Volets roulants électriques en PVC 

de fabrication locale

MATERIAUX DE SECOND-ŒUVRE ET EQUIPEMENTS PREVUS DANS LES PROJETS ALYZEE

TRAVAUX D'ISOLATION et PLATRERIE BA 13

MENUISERIE EXTERIEURE
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Portes palières
Portes palières 1 point ou 3 points 

de France

Portes Palières provenants de 

France

Portes de 

communication

Portes de communication à âme 

alvéolaire en finition mélaminé

Fabrication locale destinée à 

l'Export pour la société LEROY 

MERLIN

Poignées / 

Quincaillerie

Poignées de marque HERACLES 

France

Poignées de portes provenants 

de France

VMC et Détecteur 

de fumée

VMC et détecteur de mouvement 

provenants de France

Appareillages 

Electriques

Appareillages Electrique de chez 

LEGRAND France - Modèle 

DOXIE

Garde-corps et 

Grilles de 

protection

Garde-corps et grilles de 

protection de fabrication locale

A Témara le, .

Signature du 

CLIENT

Signature de la société                    

IK-CONSULTING

Nota : A la signature du présent document, le client reconnait les finitions de base prévues sur les projets 

ALYZEE.

METALLERIE

MENUISERIE INTERIEURE

ELECTRICITE
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