
DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
MAISON INDIVIDUELLE «  ES VALLS »,  BEGUR. 
 
STRUCTURE 
Structure en béton armé. 
 
COUVERTURE 
Tuiles de céramique arabe avec isolation thermique. 
 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
Sols intérieurs, porches et terrasses en grés porcelaine, y compris cuisines et 
salles de bains. Sol béton dans le garage. 
 
REVÊTEMENTS MURS 
Murs, cloisons et plafonds intérieurs sont recouverts de plâtre et peints avec 
deux couches de peinture à base d'émulsion. 
Salle de bain, carreaux de céramique murale.  
Le garage est avec deux couches de peinture à base d'émulsion. 
Les façades extérieures seront peintes avec deux couches de peinture spéciale 
façade. 
 
ÉLECTRICITÉ 
Selon la réglementation et les prescriptions de la RBT., installation électrique 
intérieure de 5 circuits pour une puissance de 9,200 KW. Mécanismes 
auxiliaires à choisir sur chantier (série Iris de BJC). Pré-installation Téléphone, 
antenne TV et FM. Pré-installation alarme. 
 
EAU  
Selon les normes des NTE qui se rapportent à ces installations et avec les 
mécanismes suivants : robinets de lavabos, baignoire, bidet et douche 
PORCELANOSA (modèle ACRO) ou similaire. 
 
SANITAIRES  
Lavabos, toilettes et bidet PORCELANOSA (modèle NK ONE blanc), lavabo 
PORCELANOSA (ZERO DOMINO, BOX COPA), ni miroir ni accessoires de 
salle de bains.  
 
MENUISERIE ET FENÊTRES 
Menuiserie intérieure de bois vernis, avec portes lisses, armoires à portes 
lisses, revêtement intérieur en bois, avec une étagère et une barre métallique, 
sans tiroirs ni miroir. 
Fenêtres et portes extérieures en PVC. Persiennes motorisées en aluminium. 
Porte de garage en tôle galvanisée commandée à distance. 
Dans la cuisine double plan de travail SILESTONE avec armoires hautes et 
basses, selon croquis, four électrique, four à micro-ondes, hotte aspirante et 
évier en acier inoxydable, réfrigérateur combi et lave-vaisselle.  
Fenêtres avec double isolant vitrage type CLIMALIT ou similaire. 
 
SERRURERIE 
Métallique classique. 
 



CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE  
Installation de climatisation sauf pour le demi-sous-sol qui est équipé de 
radiateurs électriques en aluminium. Eau chaude par thermo électrique. 
 
Le promoteur se réserve le droit de remplacer tout type de finition par une 
autre de même qualité.  
 


