
MÉMOIRE DESCRIPTIVE DE MATÉRIELS POUR UNE MAISON 
UNIFAMILIALE APARELLADES.  
 
STRUCTURE  
Structure de béton armé.  
 
COUVERTURE  
Avec tuile arabe céramique et isolement thermique.  
 
PAVEMENTS  
Les pavements intérieurs seront en grès céramique, y compris la cuisine et les 
bains. Dans le garage, porches et la terrasse le pavement sera aussi en grès 
céramique.  
 
REVÊTEMENTS  
Les parois, séparations et plafonds intérieurs seront plâtrées à bonne vue et 
seront peintes avec deux couches de peinture plastique.  
Dans la cuisine et les bains, revêtement céramique, combiné avec peinture.  
Le garage sera déborder et sera peint avec deux couches de peinture 
plastique.  
Les façades extérieures seront peintes avec deux couches de peinture 
plastique spéciale pour extérieurs.  
 
ÉLECTRICITÉ  
En suivant le règlement et les déterminations le RBT, l'installation électrique 
intérieure avec 5 circuits et la puissance de 5.750 KW. Les mécanismes 
auxiliaires seront choisis dans l'oeuvre (BUC série ARC-EN-
CIEL). Preinstallation téléphone et antenne TV et de FM.  
 
EAU  
En suivant les NTE qui font référence à ces installations et avec les 
mécanismes suivants : robinetterie dans des lavabos, baignoire, bidet et 
douche de GROHE EUROSTYLE ou semblable.  
 
SANITAIRES  
Lavabos, toilettes et bidet de ROCHE (modèle Meridian blanc), lavabo JAVA, 
baignoire CONTESA et plaque de douche d'oeuvre. Sans miroir ni accessoire 
de bain.  
 
MENUISERIE ET CRISTALLERIE  
La menuiserie intérieure sera de bois pour vernir, avec des portes pannean et 
des armoires couvertes intérieurement de bois, avec bibliothèque, sans des 
tiroirs ni du miroir.  
Les portes et les fenêtres extérieures seront en PVC. Toute 
la persiennes seront d'aluminium, et seront entraînées par moteur électrique.  
La porte du garage sera de plaque galvanisée pintade et avec commande à 
distance.  
Dans la cuisine on a prévu double banc avec des armoires hautes et basses, 
selon plan, avec couverture, four électrique, micro-ondes, extracteur de fumées 



et évier inoxydable, SILESTONE, espace pour le réfrigérateur, machine à laver 
et lave-vaisselle. On n'inclut pas les appareils électroménagers.  
Les cristaux seront dans tout le logement sur base de double crystal avec 
chambre air, type CLIMALIT ou semblable.  
 
SERRURERIE  
Ils seront d'une conception normale avec forge de fer.  
 
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE  
Installation d'air conditionné et d'eau chaude pour la cuisine et les bains 
avec termos électrique, et radiateurs électriques dans la salle ou entrée de la 
plante cave.  
 
La promoteur est réservée le droit de modifier tout type de de finie, en le 
remplaçant par un autre de qualité égale.  


