
DEVIS DESCRIPTIF DES MATÉRIAUX POUR UNE MAISON UNIF AMILIALE 
INDIVIDUELLE SITUÉE DANS LE LOTISSEMENT « SA RODA »  ÉTAPE 9, DE 
BEGUR. 
 
OSSATURE 
Structure en béton armé. 
 
MURS PORTANTS 
Murs portants maçonnés en brique, composés de paroi de 15 cm en brique perforée, 
lame d’air, isolation thermique de 5 cm, et cloison de 7 cm d’épaisseur. 
 
COUVERTURE 
Couverture plate inaccessible avec gravier, isolation thermique de 6 cm d’épaisseur et 
double couche de toile de polymère pour l’étanchéité. 
 
PAVEMENTS 
Les pavements à l’intérieur et à l’extérieur seront en grès cérame porcelainé. 
 
REVÊTEMENTS 
Les murs, cloisons et plafonds seront plâtrés et peints avec deux couches de peinture 
plastique. 
Carrelage céramique jusqu’au plafond, en salles de bains. 
Les murs du garage seront crépis avec du plâtre et peints avec deux couches de 
peinture plastique. 
Les façades extérieures combineront la pierre naturelle et le crépi, et seront peintes 
avec deux couches de peinture plastique spéciale pour l’extérieur.  
 
ÉLECTRICITÉ 
Conformément au règlement et aux exigences du RBT (réglementation basse tension), 
l’installation électrique intérieure comportera 5 circuits et une puissance de 20,00 kW. 
Mécanismes auxiliaires (BJC série iris). Pré-installation de téléphone et antenne TV, FM 
et parabole. 
La pré-installation du système d’alarme sera réalisée. 
 
EAU 
Installation, conforme aux NTE (normes technologiques du bâtiment) et aux NIA 
(normes de base pour installations intérieures de distribution d’eau), de mécanismes de 
robinetterie sur lavabos, baignoire d’hydromassage, bidet et douche PORCELANOSA 
(modèle ACRO) ou similaire. Les douches seront composées d’une douche de tête 
encastrée dans le mur et d’un pommeau de douche avec flexible. 
Il est prévu d’installer un détartreur. 
 
SANITAIRES 
Lavabos en Porcelanosa encastrés en plan de toilette Silestone, waters et bidet 
PORCELANOSA (modèle NK ONE blanc), baignoire d’hydromassage Roca ou similaire 
et receveur de douche maçonné.  
 



MENUISERIE ET VITRAGE 
La menuiserie intérieure sera en bois verni ou peint, au choix du client, avec portes 
panneautées ou lisses et intérieur des placards revêtu de bois, avec une étagère et une 
barre, portes extérieures lisses. 
Les portes et les fenêtres extérieures seront en aluminium, tous les volets roulants 
seront en aluminium, actionnés par moteur électrique. 
La porte du garage sera en plaque galvanisée peinte, actionnée par télécommande. 
Les vitres de toute la maison seront à double vitrage avec lame d’air, type CLIMALIT ou 
similaire, et vitres de sécurité dans la salle à manger. 
 
 
CUISINE 
Dans la cuisine, il est prévu une double rangée de meubles suspendus et posés au sol, 
selon plan, avec plan de travail, four électrique, micro-ondes, hotte, évier en acier 
inoxydable, réfrigérateur, cave à vins et lave-vaisselle marque Siemens. 
Le plan de travail de la cuisine sera revêtu de Silestone, modèle blanc Zeus, de 3 cm 
d’épaisseur, ainsi que le mur visible entre les éléments, en épaisseur de 1,2 cm. 
 
FERRURE 
Design en fer forgé. 
 
EAU CHAUDE 
Installation d’eau chaude pour la cuisine et les salles de bains, conforme à la norme. 
Apport en eau chaude sanitaire par système solaire thermique. 
 
CLIMATISATION 
La climatisation de la maison se fera avec un système de pompe à chaleur, air 
froid/chaud, par conduites et grilles de départ et retour, et appareils intérieurs et 
extérieurs de la marque Daikin ou similaire. 
 
PISCINE 
Elle sera réalisée avec un bassin maçonné en béton gunité et revêtement en céramique 
vitrifiée bleue ou similaire, et un système de filtration d’eau au sel. 
 
 
Le promoteur se réserve le droit de modifier tout t ype de finition, en la remplaçant 
par une autre de même qualité ou de qualité supérie ure. 


