Les avantages d'une maison Primobois en ossature bois

PLUS Economique
Le bois est un matériau plus isolant que la brique, le parpaing ou le béton
Les maisons Primobois sont équipées de base en pompes à chaleur, qui conjugué avec des isolants
thermiques performants permet de réaliser une économie d'énergie jusqu’à 80 %.
PLUS Solide
Depuis des siècles, la solidité et la légèreté du bois ont été les 2 atouts des charpentes des toitures.
Les industriels et collectivités l'ont compris dans leurs constructions usines et bâtiments collectifs ...
PLUS Durable
A l'instar des habitats réalisés dans les pays Nordiques, les bois utilisés sont traités et respectent des
normes drastiques permettant leur longévité.
Votre maison Primobois sera transmise de génération en génération.
PLUS Ecologique
Le bois stocke le carbone et neutralise les émissions de CO².
Les bois utilisés par Primobois sont issus de forêts gérées durablement sous éco certification qui est la
garantie pour le consommateur que le bois qu'il achète provient de forêts gérées durablement.
PLUS Saine
Le bois est un matériau qui absorbe l’humidité de l’air.
La maison Primobois régule l’humidité de l’intérieur et crée une ambiance confortable.
PLUS Acoustique
Les performances d’isolation acoustique du bois sont reconnues, il peut réfléchir ou absorber les ondes
sonores.
L'utilisation par Primobois de l'ossature bois facilite la correction et l’isolation acoustiques.
Plus Rapide :
L’ossature bois est un mode de construction, ne nécessitant pas de délai de séchage, elle n’exige donc
aucune attente avant finition.
Plus vite construite, la maison à ossature bois réduit le cumul d’une longue période de remboursement
de crédit et le paiement d’un loyer.
Plus sécuritaire :
De plus, et contrairement à une autre idée reçue, le bois offre une excellente tenue au feu. En cas
d’incendie, le bois transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 250 fois moins vite que l’acier.
Du coup, la portance de la charpente est beaucoup mieux préservée. Les risques d'effondrements sont
moins importants dans une maison en bois en proie aux flammes que dans une maison à ossature
métallique ou béton.
Votre assurance habitation ne subit pas de majoration de prime compte tenue de la meilleure résistance
au feu reconnue par les assureurs.
Plus de design :
Quant à l'architecture, l'ossature-bois permet de s'affranchir des contraintes techniques que l'on
connait dans la construction maçonnée. La portance du matériau permet quasiment toutes les audaces
design tant en extérieur qu'en intérieur. Les différentes sortes de bardages permettent également de
donner à sa maison un cachet unique. Primobois marie le bois avec des parements en aluminium.

Concernant l’Entretien :
La structure porteuse d'une maison en ossature bois Primobois ne demande aucun entretien.
Une maison en bois bien pensée, bien traitée et protégée ne demande pas plus d'entretien qu'une
maison maçonnée.
La peinture extérieure sur les bois traités n'est pas plus contraignante que le ravalement classique d'une
maison maçonnée. Vous choisirez soit des bois naturels, soit des bois peint garantie 10 ans.
Bon Investissement :
Si dans tous les pays à haut niveau de vie, tels que les Etats-Unis, le Canada et les pays Nordique plus de
90 % des maisons sont construites en ossature bois, ce n’est pas le hasard, les habitants de ces pays
recherchent la qualité de vie avant tout.
Les Français redécouvrent les avantages et le confort de la construction à Ossature Bois qui dispose de
nombreux atouts par rapport à une maison classique.

