
Les images montrées sont l'approximation la plus proche possible du résultat final du bâtiment projeté. Des modifications peuvent être apportées en raison d'exigences techniques ou légales, à condition qu'elles soient justifiées et qu'elles n'impliquent pas une 
altération substantielle de l'objet et/ou de la qualité des matériaux. 

Toutes les informations et la documentation seront fournies conformément aux dispositions du décret royal 515/1989, du 21 avril, et des autres réglementations qui peuvent le compléter, qu'elles soient de nature étatique ou régionale.

spécifications de qualité

®
Make a Wish, Feel at Home
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| découvrez votre villa
Les habitations individuelles du projet Wishome à Caviedes sont orientées vers le sud, 
recherchant des vues sur la mer du côté nord.

Les villas à deux étages se sont progressivement adaptées à la topographie existante, de 
sorte que l'implantation a généré des modifications minimales.

La maison est distribuée comme suit :

Etage d'accès: il y a un salon-cuisine-salle à manger, d'où l'on accède aux trois chambres à 
coucher, qui ont toutes une salle de bains en-suite. Une pièce spécifique est prévue pour 
les installations, accessible depuis l'extérieur.

Premier étage: avec deux chambres à coucher, toutes deux avec salle de bains attenante. 
Il y a un espace ouvert sur le salon du rez-de-chaussée, qui peut être utilisé comme un 
petit salon
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fondations et structure

Murs périphériques en thermo-argile, portiques et dalles en bois lamellé.

Les fondations seront réalisées au moyen de tranchées continues et isolées en béton armé. Les semelles 
seront adéquatement contreventées au moyen de poutres de contreventement et de centrage.

Les dalles de plancher seront unidirectionnelles avec des poutres en lamellé-collé et une couche de 
compression en béton armé, le tout fonctionnant comme un tout.

Enceintes et extérieurs

Elles seront réalisées en thermo-argile de 29 cm, enduites à l'extérieur et peintes, avec une isolation 
thermique à l'intérieur.

toiture

La toiture du bâtiment est prévue en tuiles céramiques (anciennes tuiles).

revêtement de sol et carrelage

Dans toute la maison, le revêtement de sol sera en carreaux de céramique de première qualité.

Les porches seront revêtus de pierre et/ou de carreaux de grès antidérapants.

menuiserie extérieure et serrurerie

Toutes les menuiseries extérieures seront réalisées en profilés d'aluminium texturés.
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cloisons intérieures

Elles seront constituées de cloisons autoportantes composées d'une structure en acier galvanisé et de 
plaques de plâtre stratifiées sur les deux faces, avec une isolation intérieure en laine minérale.

menuiserie intérieure

La menuiserie intérieure du logement est conçue avec des portes en bois étuvé.

Façades d'armoires avec portes coulissantes en bois.

vitrage

Vitrage de la menuiserie extérieure avec double vitrage et chambre isolante, avec traitement à l'acide dans 
les salles de bains.

Finitions intérieures

Peinture plastique lisse sur les surfaces intérieures verticales et horizontales.

Peinture émail sur les éléments de serrurerie.

installations

la plomberie

Appareils sanitaires en céramique blanche de première qualité.

électricité

Armoires de raccordement et de distribution et les différents équipements de contrôle et de mesure, selon 
les modèles approuvés par le ministère de l'industrie.

chauffage

Installation de chauffage par le sol pour toutes les pièces, desservie par l'aérothermie.
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| habitabilité

durabilité

Toutes les pièces répondent aux exigences d'habitabilité, de santé, d'économie d'énergie et de 
fonctionnalité.

Elles empêchent la présence d'eau ou d'humidité inappropriée provenant des précipitations 
atmosphériques, du sol ou de la condensation, et disposent de moyens pour empêcher sa pénétration 
ou, le cas échéant, permettre son évacuation sans causer de dommages.

| économie d'énergie et isolation thermique

Conçue pour une utilisation rationnelle de l'énergie, réduisant sa consommation à des limites durables, elle 
possède une enveloppe apte à limiter la demande d'énergie nécessaire pour atteindre le confort thermique 
en fonction du climat existant, de l'utilisation prévue et du régime d'été et d'hiver.

Les caractéristiques de l'isolation réduisent le risque de condensation superficielle et interstitielle.

La demande en eau chaude sanitaire est partiellement couverte par l'incorporation d'un système de collecte, 
de stockage et d'utilisation de l'énergie solaire à basse température.




