
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MARAN VILLAS 

FONDATION ET STRUCTURE 

 Fondation en baton armed. 

 Structure en baton armed : Au red-de-chausses antihumidité (chamber d´air) et 
poutres unidirectionnelles et dans le reste de plantes poutres bidirectionnelles, selon 
réglementation EHE. 

  
FAÇADE ET DISTRIBUTION INTÉRIEURE · 

 Façade réalisée  en brique céramique,  isolement  thermique  et acoustique á la lame 
d´air et terminaison á l'extérieur, avec enduit et finition d´un protecteur lisse en 
couleur blanch. certaines façades sont révesti de grés cristalisé á haute performance 
technique d´avant garde á sujection espéciale 

 ·Distribution intérieure formée avec mur de brique céramique terminée avec mortier 
de  gypse.  

COUVERTURE-solarium / ·  

 solarium PISABLE achevée avec carrelage DE GRÉS CRISTALISÉ, résistant dans le temps 

REVÊTEMENTS INTÉRIEUR 

 Revêtement De la cuisine et des bains au moyen de carrelage de grès cristalisé  

 Peinture plastique acrylique spéciale á finition plate 

 Carrelage sol avec grès cristalisé  

 Escalier engrés cristailée special. 

 Faux plafond de plâtre ou pladur suspendu achevé avec une peinture plate et blanche 

 Revêtement De la cuisine et des bains au moyen de carrelage de grès cristalisé  

 Peinture speciale pour la sale á manger 

 Carrelage sol avec grès cristalisé de haute performance et grande mesure 120 x 60 cm 

 Escalier intérieur en PIERRE NATURELLE “BATEIG”, extérieure en poierre naturelle 
“CAPRI” 

 
 

CHARPENTERIE INTÉRIEURE  

 les Portes intérieures laquées couleur blanche, manivelles en acier inoxidable 

 Armoires faites sur mesure, intérieur totalement achevé. Portes laquées en blanc, 
révesti de “Formica”  
 
 

CHARPENTERIE extérieure- Menuiseríe d´aluminium 

 Reálisé á Aluminium premiére qualité et isolement thermique de l´extérieur assuré 

 ·Double vitrage compose de deux vitres séparés par une épaisseur dáir inmobile dite 
lame d´air et protection solaire uqe combiné créent une doublé chambre thermique 

 Garde-corps de terrasses et de solarium avec verre de sécurité 

 Porte de sécurité á l'entrée de la demeure. 

 ·volets motorisées á toute la démeure 
 
 



CUISINE  

 Mobilier de la cuisine achevé dans “formica” couleur blanche, meubles complets 
mécanismes  électriques  ilumniation intérieure, 

 Plan de travail et petit déjeuner en Silestone (Quartz) ou similaire (krion) 

 la Robinetterie en acier inoxidable avec une poigné de type levier 
 

BAINS  

 Meuble de salle de bains de dessin exclusif et miroir et éclairage led  

 robinets seront á monocommande 

 les Appareils sanitaires en céramique et WC suspendus et réservoir invisible encastré 
dans le mur lá oú il est posible le faire. 

 Paroi de verre pour les douches 
 

 
INSTALLATIONS  

 

 Production d'ACS (eau chaude sanitaire) selon la réglementation sanitaire pour 
l´efficacité energétique. 

 Deux machines pour la production d´air conditionné  (froid et chaud) par étages 

 Plancher chauffant sous le sol de toute la maison 

 Illumination environnementale dans l'extérieur et dans le solarium 

 Prises de TV, d'Internet et de parabolique au salon, cuisine et chambres à coucher 

 Installation d'eau potable et douche au solarium  

 Vidéo surveillance en couleur 

 Domotique Intelligente pour le côntrole simple, depuis l´éclairage, les stores, les volets 

 Systéme d'alarme résidentiel et liaison á la centrale d´Alarme 

 ADSL, POUR LA connexion à Internet 
 

 
APPARÉILS ÉLECTROMÉNAGERS 
 

 La Cuisine équipée d'appareils électroménagers de premières marques internationales 
qui incluent plaque vitrocéramique,  four et  micro-ondes encastrés, une lave-vaisselle, 
une machine à laver, un séchoir, un extracteur spécial et demi caché au plafond 

 
UNE URBANISATION INTÉRIEURE de PARCELLE / DEVELOPMENT INSIDE PLOT ·  

 

 Pave  selon design de projet de grès porcelanico antidérapante et un gazon 
artificiel.jardins, plantes terrasse autour de la piscine, barbecue et terrasse autour. 
Parcelle complètement achevée 

 la Piscine individuelle réalisée avec structure en béton gunitado et une terminaison au 
moyen d'un grès céramique. Une illumination au moyen des points de LED dans une 
piscine  

 la Place de stationnement individuel pavée au moyen d'un béton imprimé ou similaire 
de qualité supérieure ou identique 

  
 
INFORMATION ADDITIONNELLE :  
Les matériaux et certaines finitions peuvent être cause de modification, si les conditions 



techniques ou la disposition de la fourniture commerciale nous obligent et seront en tout cas 
substitués par des autres qui auront la même oú supérieure qualité 
Certaines conditions constructives peuvent être modifiées ou substituées par d´autres, si les 
architectes le considèrent pour des questions purement techniques suffisamment justifiées et 
en aucun cas sera question la qualité de la construction 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


