Book Technique

HÉBERGEMENT EN BOIS

NORDIC HOUSE
FABRIQUÉS EN FRANCE

HÉBERGEMENT EN BOIS

NORDIC HOUSE
FABRIQUÉS EN FRANCE

Pour votre satisfaction, nous n’utilisons que des
matériaux de qualité. Reconnus comme « habitats
Eco-responsable », nos hébergements s’intègreront
parfaitement en pleine nature et ferons vivre à
chacun une expérience authentique et
inoubliable....

Nous disposons
d’un atelier
d’usinage, d’une
unité d’assemblage
sur plus de 8000m²

Filiale du groupe Kounie ,
Nordic House est implanté
à Saint Martin de Londres,
dans le sud de la France.
Notre société est
spécialisée dans la
conception et la
fabrication
d’hébergements en bois
massif, à destination des
professionnels du
tourisme de plein air et du
particulier.

✔ Une offre alternative à la tente et au
mobil home
✔ Un retour sur investissement rapide
✔ Une gamme complète pour s’adapter à
tous les budgets
✔ Pour Professionnels & Particuliers

Venez découvrir notre Showroom
ZAE La Liquière 34380 Saint
Martin de Londres
Prenez rendez-vous par
téléphone au 04 99 61 59 27
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Le Châssis
métallique
Tous nos hébergements Pod et Barrel de
3m20 de large sont construits sur
châssis métalliques avec pieds réglables. Ils
peuvent être équipés d'un kit
de mobilité pour les installer sur des
emplacements ou l'accessibilité est
restreinte. Le châssis permet une rigidité de
l'ensemble de la structure et une pérennité
dans le temps... validé par un bureau d'étude.

✔ Rapidité d’installation
✔ Facilité de calage sur le terrain
grâce aux pieds réglables
✔ Moins de risques de remontée
d’humidité par capillarité

Kit de mobilité
interchangeable
compatible avec tous
nos hébergements
équipé d'un châssis
spécifique.

Réalisation au préalable d’une dalle béton ou de
plots bétons.
Peut également être positionné sur une plateforme
stable, réalisée en tout venant compacté.
La vis de réglage des pieds métalliques permet un
débattement d’environ 13cm.

✔ Reste transportable et mobile avec
le kit composé d’un essieu 2 roues
et d’une flèche de traction.
✔ Equipé de ce kit de mobilité
l’hébergement devient une
Résidence Mobile de Loisir.
Articles R 111-41 et 42 du Code de
l’urbanisme.
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Le Châssis bois
Nos hébergements Pod de 2m40 de large,
sont construits sur châssis bois
avec pieds réglables. A l'instar du châssis
métallique il offre une véritable fondation à
notre structure et toutes les garanties d’une
grande résistance.

✔ Solidité de l’ensemble (Châssis +
Solivage)
✔ Meilleure accessibilité aux
raccordements
Depuis quelques années, les sabots de
charpente sont devenus incontournables pour
l’assemblage des structures en bois. Il dispose
de valeurs de charges importantes.
L’assemblage est parfaitement sécurisé et
contribue à la fiabilité de l’ouvrage.

✔ Meilleure ventilation sous
l’hébergement
✔ Facilité de calage sur le terrain
grâce aux
pieds réglables
✔ Rapport qualité prix

Réalisation au préalable d’une dalle béton ou de plots
bétons.
Peut également être positionné sur une plateforme stable,
réalisée en tout venant compacté.
La vis de réglage des pieds métalliques permet un
débattement d’environ 13cm.
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Nos Matériaux

Toutes nos cuisines sont
fabriquées en France par
Cuisines MOREL

Nos Cuisines
Toutes nos cuisines sont fabriquées en France
avec un savoir-faire et une qualité reconnue,
portés par 130 collaborateurs répartis sur 2 sites
de production en Haute Savoie et en Bretagne.
C’est surtout un groupe à taille humaine qui tout
au long de son évolution a su vivre avec son
époque tout en ayant toujours le regard tourné
vers l’avenir.

Notre revêtement de sol
✔ Des designs exclusifs
✔Matériaux de qualité
✔Contribue à la qualité de l'air
intérieur
✔Facile à nettoyer et entretenir
✔Résistance au Feu

Nordic House vous propose des
matériaux qualitatif issue d'une
grande majorité de fabricant français,
comme notre cuisiniste, nos
menuiserie, notre isolant...
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Nos Matériaux
Notre bois
Tous nos murs sont construits en Madriers de
Pin Sylvestre d’une épaisseur de 46mm pour
une plus grande résistance. Il régule
naturellement l’humidité de l’air,
réduit les germes et évite ainsi les risques
d’allergies et de troubles respiratoires. Il n’est
pas un repère pour les acariens. Isolant naturel il
est 15 fois plus isolant que le béton grâce à sa
faible conductivité thermique. Nous vous
proposons un produit naturel et écologique,
résistant à la déperdition de chaleur et
économique en énergie.

Nos tuiles (Garantie 50 ans)

✔ Pas d’inertie thermique

Nos tuiles
Nos tuiles sont en acier protégé d'aluminium-zinc et
d'un revêtement en pierre naturelle donnant un
aspect traditionnel à nos toitures . La pierre naturelle
évite à la toiture de changer de couleur avec le temps
ou les UV car la teinte de la pierre est naturelle.
Disponible en deux colories "ardoise" et "écorce" nos
revêtement s'intégreront parfaitement dans leur
milieu naturel.

✔Résistance à la neige, au gel, aux
tempêtes
✔Toiture ventilée
✔Résistance acoustique
✔Résistance aux UV
✔Résistance au Feu
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Notre Isolant

TS-LIN

Isolation du toit
Isolant multicouche réflecteur avec pare-vapeur
intégré
TRISO-SUPER 12 est un isolant 2 en 1 qui assure à la
fois l’isolation thermique et l’étanchéité à
l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau. L'épaisseur de TRISOSUPER 12 est de 35mm environ. Il offre une
performance thermique équivalente à celle de 210
mm de laine minérale.
Une languette adhésive débordante sur 8cm permet
de parfaire l'étanchéité aux jonctions et de répondre
aux contrainte de pression du test de "la porte
soufflante". Certifiée par un organisme de
certification accrédité (avis technique BM TRADA
Certification n° BIPS-0105) selon un référentiel de
teste réalisés en condition réelles d'utilisation.
Il traite à la fois l’isolation et l’étanchéité de nos
hébergements.

TS-LIN est un isolant mince
perméable à la vapeur, à base de
laine de lin, recouvert d'une
membrane HPV. Il assure l'isolation et
l'étanchéité à l'air et à l'eau, sans
rehausse de toiture.

✔ Isolant parfaitement étanche à
l'eau (classement W1).
✔Marqué CE comme écran de soustoiture.
✔Perméable à la vapeur d'eau. Aucun
risque de condensation.
✔Languette débordante intégrée
pour faciliter le recouvrement
✔Pose possible directement sur
volige.
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Notre Isolant

Hybris

Isolation du sols
Issus d’une technologie industrielle innovante et
disposant de remarquables qualités thermiques
et environnementales, les isolants réflecteurs
alvéolaires constituent une alternative technique
compétitive et à forte valeur ajoutée par rapport
aux solutions d’isolation traditionnelles.
Une structure alvéolaire exploitant les qualités
naturelles isolantes de l’air
La caractéristique première d’un bon isolant est
de piéger un gaz immobile (l’air, dans la plupart
des cas) afin d’optimiser ses performances
thermiques.
La technologie des isolants réflecteurs alvéolaires
est la stratégie mise au point et brevetée par
ACTIS pour emprisonner l’air immobile dans des
alvéoles dont les formes et dimensions (nid
d’abeille) sont spécifiquement adaptées pour une
performance optimale, autour de surfaces
réflectives et basses émissives. La clé de la
performance de ces isolants est la très basse
émissivité des films réflecteurs, un savoir-faire
exclusif ACTIS.
Intrinsèquement étanches à l’air grâce à leur
structure alvéolaire, les réflecteurs génèrent ainsi
une multitude de lames d’air inertes qui
contribuent à une performance thermique
optimale.

La présence de fibres dans les alvéoles du
produit permet d’emprisonner l’air pour
améliorer la performance thermique tout en
limitant l’épaisseur.

✔Un haut niveau de performances
thermiques certifiés (isolants certifiés
par la norme NF EN 16012 et par
l’organisme de référence ACERMI)
✔Une isolation saine pour
l’environnement : avec un des plus
faibles impacts carbone du marché.
✔L’absence d’émission de COV
(Composés Organiques Volatils),
préservant la qualité de l’air intérieur.
✔Un confort optimal pour les
occupants quel que soit les saisons
(confort en été comme en hiver).

