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.' - Le rÊspect de ta nature, le besoin de bien êlre ainsi que [a recherche de bonnes perforrnances ênergélique
pou{- son logement.sont des besoins essentiels pour chacun. Une concepl.ion respectueuse de i'envirennemerrt
el âu*x possibililés srchi[ec[urales tràs diversifiées perrnef de répeindre aux dernandes les plus complexes.

Pré:enL dans une rdçion mûntâgneuse qui eonna[L [e principe de construcLion ossature bois depuis plusieurs
décennies, ,I\RTSCCIP BülS a pu d*ivelopper son bloc baie depuis p{us de 3û ans, s*ucieux de vous accçmpâgnBr
dans celte Cémarehe qui nous louche particulièremenL.

l-e btoE haie esk une rolution spâciaternent adaptâ aux maisons ossrture bois : un précadre Lrois est intêgré à ia
menuiserie ainsique les rJiftérenls Lypes de système de ferrne[ure {votets roul*n|s, votels batLants, gri[ie de déÊense)"

Ce procerlé esl drâctinahte sur l'ensemb[e de la gamm* de produits ART§CôP BOI§, alnsi que stlr [ous
Lvpes de menuiseries, quelque sorL ta fcrme demandée, biaisêe, cintrÉe, ronde, ovate.

Les diFférenleE formes tle tableaux bois eL la possibitité d'aprliquer une Ëinilion sur mesure perrnethra eJe

répondre à vos dernandes esthéLiques.

I.'NË P§SH RAPINE, EN T$UTE SIMPLICITÉ

A,RTSCOP ËOl5 adaple son btoc à voLr-e choix de pose :

. Pose dç btuc par l'inLérleur". Dans [e cas de lableau
composé, [e eonLre eadre *sl fourni eL à fixer sur
chantiEr.

' Fose du bloc par l'extérieur. lJenlreprise v*us
cornmunique les dimensions de réservalionrs à prévoir.

Seute l'*fanchéité entre ['ossaLure et [e tablealr esL à
réaliser.

{JHË ISOLATICIË{ OPTIMALË :
La pose d'un Lei btoc danne eje bons rdsuilaLs *n
[errnes cT'étanchéild el d* perlormânces th*rmiques

Le montege de la rnenuiserie avec le lableau bois en
ilsine supprime le pont lhermique pouvanL exister.
De mêrne [a pose du vr:let roulanL au ciessus du btoc,
ciens un ralsson bois isoté ûLJ non.

Nous â((orrlpagnons rÉguiièrement nos ctients
dans ie choix du bloc baie eL daos [a définition de
vos atlenles Lechniques afin que celui-ci soit [e plus
adapl6 à volre sysl.ème construclif. N'hésilez pas à
nous solliriter en (e sens.

Un bâfiment mieux is*té c'est mr:ins de chauffage
l'hiver, une fraicheur crnservé t'été ei un iinpac[
moindre sur t'environnemÊnt"
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Le BLOC s'inscrit dans la recherche de qualitê
isotante du bâtiment.

Le bois esL un maLérlau natureIdonc respirant. Sa capaciLé
de régulalion de l'humiditê, en lou[es saisons, apporle
une sensaLion de bien êlre dans ces bâtimenLs. La
pertarmance d'un btoc baie nronlé en usine taisant corps
âvec noire menuiserie est un àtout pour votre qualilé de
perméabitité à i'air.

," Le tabteau simpte esl composé de [a rnenuiserie el
d'un tableau Lrois qui reprend l'épaisseur du mur ossâLure
bois au mi[[imètre près.
Ce tabteau bois esL calÊeu[ré et vissé sur [a menuiserie
dans [a rainure a laper.

COMPOSITION:

, Les labteaux sonI en [ameltés collês el disponibte en
sapin du nord ou métèze

' Les montanls et [a traverse haule peuvenl êlre
d'épaisseur 24 ,32. ou 40nnm"

. l-a pose d'un volet roulant et [a rainure périphérique
pôur logement du bardaçe sonl possibtes sur les Lrois
épaisseurs de tableau. Pour les voleLs routants, les
coutisses sont. alors encastrées dans une feuillure. Err

revanche la pose de voleL batLanL surr des gonds à ptatine
n'est possible qu'âvec les tableaux de 32 or-r4tmrn.

. La tabtette basse est d'épêisseur 32mm pour une
meitleure résisLance dans te lemps el. prÉsent* une
pente supérieure ou égale à 5'.
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t-in contre cadre esl ajouté au tableau bois pour
répondre lechniquement ou esLhé[iquement à rerLains
Lypes cle nrise en æuvre.

COMPO§ITION:
. Les tableaux sonL ën panneau 3 plis, ou en balisapin dans un

saucid'écononrie, el disponible en Pin du Nord el Mélèee"

. [-es conLres cadres mass!fs sont égaternent disponibles
dans les deux essences, assembtées en usine. lts
tormenE urr hobitlage extérieur derrière lequelviennenL
se toEer tes diflférents revêLements extérieurs (crépis,
bardage, pierre...).

" Les montan[s eL lraverse har-.lle son[ d'épaisseur 19mm,
15nrm en baLisapin.

" Lê tâbtelte basse reste en lametlé cotté d'épaisseur 32mm.

' Les conlre cacjres peuvent ôlre cl'ép*isseur 27 ou 40mm.
Ftlusieurs sections de hois sont possibles.

" Divers agencernents du con[re cadre sont possible (avec

débords des Lraverses par exempte).

I'ABLEAtJ

FüT

ô

hz

f,
o

-

I

ARTSCOP BO|S CATALôCUE rÉNÉRAr/ARTSCOP-EOIS.FR 27

I

'l! '

.ii i
,i
..:
'I,]

t
r
s

&

. Tcus iÿpe5 Ce prcicndeur

Éiniliôn pernlure, lasure ou brossage

Plusieurs sÿitèmes de fermetùres pêuventêEre fournis et
posés par ARTSCOP BOIS :

O OPTIONS ET ADAPTATIONS

Un grand choix d'options et d'adaptations sont proposés
pour compléter les blocs :


