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CONCÈPT HABITAT SUR

Émetteuri

Concept habitat sûr
15 rue du Roussillon
91220 Brétigny sur Orge

Té1.: 0169888387
Email: contact@chsg1.fr
Web: https://www.chs91.fr

Facture
Réî. : FA20

Date factLrration .

Date échéance
Code clienl: -

Réf. commande i

Adressé à:

Môntânls êxprimés en Euros

coUvERTURE_ECHAF - Échafaudage
Livrâison, montage et mise ên sécurité d'un échafaudage tubulaire
Démontage êt nettoyage en fin de chantier
H6XL10X2

CoUVERTURE_GFIAVAS - Évacuation des gravats de la couverture
Dépose des anciennes tuiles, grâvâts, 3 conduits exî de cheminées et des
liteaux existiants
Tri des gravats
Évacuation des gravats de lâ couverture en déchetterie

COUVERTURE-SARK - SARKING
Fourniture et pose de panneaux rugueux isolant TERREAL NRJ + sarking
132 Gainuré moufeté cênhôs 4 cotés) sur chevrons
Épaisseur 132mm
Coefficient de résistance thermique 6,00m2KM
Certilication acermi N"14l178/9'1 0
Posê en partant de l'égout vers le faîtage
Fixation de I'ensemble par visse spécial sarking type super wood d'étanchéité
a 90'

COUVERTURE_LATTAGE . LITEAUX ET CONTRE LITEAUX
Fourniturê et posê de litêaux en sapin traité sur la longueur des chevrons
existants en 27x40 ou 40X60 (Contre Lit)
Foumiture et pose de liteaux en sapin traité horizontalement au purêau de la
tuile en 27x40 ou 40x40

COUVERTURE_TUILES - Tuiles mécaniques
Fourniture et posê de tuiles mécaniquês dê mârque EDILIANS (PVl0, PV13)
et ses accessoirês (chatières et tuilês douilles) en coloris Gris Anthracite

COUVERTURE - Fâîtage
Foumiture et pose de luiles de faîtage (sont compris: remplacement du
chevron évidé de faîtage, closoir ventilé en 320 et fixation de I'ensemble par
clous ou vis inox en 120 mm
COLORIS GRIS ANTHRACITE

COUVERTURE_RIVE - Rives
Fourniture et Pose d'une planche de riye, Fixation d'une bânde astragale à
ourlêt Zinc sur planche de rive façonnée sur mesure et tuiles de rives
universelles coloris GRIS ANTHRACITE fixées par vis câlotins ên inox

Dépose des dessous de toit de droite sur 7 ml et fourniture et pose de voliges
neuves ên sapin (peintes avant instâllation)

COUVÈRTU RE_RM - Rive Mural
Fourniture et pose de bande porte solin à rabâttre
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CONCEPT HABITAT SUR

Facture
Réf.: FA20t

Date facturâtion :

Date échéanCe :

Code client :

Réf. commândê :

Fourniture et pose de bande de filet de plomb en bande de 1m
OU
Façonnage et création de couloirs ên zinc pour étanchéité mur mitoyen

100/o

GOUTTIERE AtU
Fourniture et pose d'un bandeau bois à l'égout
Foumiture et pose d'une gouttière en Aluminium G300 laqué gris Anthra
(fabrication sur place par un camion d'atelier) el ses accessoires
1 'l ml de descentes offertes

10%

couvERTURE_VELU - VELUX 78X98 MK04 (WHtTE FtNtSH)
FENÊTRE DE Torr EN cREATtoN
(78x98, Iinition bois peint en blanc white finish)
Création de chevêtres en sapin
Fourniture êt pose d'une fenêtre de toit de marque Velux Confort nouvelle
génération 78X98 MK04 GPL, finition bois peint en blanc avec raccord de
tuiles mécâniques
+

Fourniturê et installation d'un volet roulant extêrieur VELUX SSL MK04
(Motorisâtion Solaire)
OFFERT : Dépose d'un VELUX 78X98 avec remplacement du raccord et
repose.

5,5./.

l

FENÊTRE DE TOIT EN CREATION
(1 14xl 18, finition bois peint en blanc white finlsh)
Création de chevêtres en sapin
Foumiture et pose d'une fenêtre de toit de marque Velux Confort nouvelle
génêration 114X118 SK06 GPL, finition bois peint en blanc avec raccord de
tuiles mécâniques
+

Fourniture et installation d'un volet roulant extérieur VELUX SSL SK06
(Motorisation Solairc)

5,,yo

DATE DE VISITE PREALABLE DU BATIMENT LE 07104/2020 0,00 Option

Conditions de règlemenl: A réception

Règlêmeht TTC parchèque à l'ordr. dê Concêpt habitat strenvoyé à

15 rue du Roussillon
91220 Bretigny sur Orge

Total HT
Total TVA 10%
Total TVA 5,5%
Total TTC
Payé
Reste à payer

EnÙêprÈe quâlméê Qralibai 861,l Efic.clté én€rgéfque "ECO AnÈen (couvrcur) " n" E{16!X}14 . l{.A!3ur.ncê déccnnato : 1244O0O, ml 5G3378t0
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