Société
Constructeur
Autre
Siret
Adresse

Fiche Renseignements

Artisan

CP

Ville

Nom du contact
Email

Important

Telephone

Afin de faciliter nos chiffrages, merci de bien vouloir compléter ce document et
de nous joindre les plans suivants :

Reference chantier

COUPES, FACADES, VUE EN PLAN, PLAN DE SITUATION

Lieu de construction
Vous souhaitez recevoir le devis par :

Si vous avez une limite de propriété, merci de nous la signaler sur vos plans.

mail

courrier

Merci de renseigner tous les éléments :
- Pente :
- Murs : brique

degrés
pourcents
- Plafond :
parpaing
ossature bois

ba 13

- Epaisseur isolation (cm) :

autre

Si projet en ossature bois, souhaitez-vous un devis pour les éléments en OSB ?
Preciser la marque :
- Couverture :
tuile
ardoise
à chiffrer :
oui
non
Film sous couverture prévu : oui
non
non
à chiffrer :
oui
non
Volige prévue : oui
- Entraxe :
0.50
0.60
0.90
autre :
- Conduit de fumée :
type metallique / inox
type traditionnel porté par le mur
- Combles : perdus
habitables

oui

non

type traditionnel porté par la charpente

Débords des fermes façade
• Débord façade :

CM

Droit

Queue de vache

Sifflet

Q de vache
tradi
Chevron
rapporté

Corniche genoise

dimension du
talon de ferme :
CM

Débords de pignon
CM

• Dimension des pignons :
• Type de débords : echelle

chevron de rive

Souhaitez-vous la fourniture de finitions ?
• Bandeaux :

bois

blanc (RAL 9003*)

Volige de noue

ou

Sous-faces :

PVC

sable/beige (RAL 1015)

Bois de faitage

noir (RAL 9011*)

liteaux

bois

ou

gris clair (RAL 7035)

PVC

Choisissez la teinte si PVC :

gris anthracite (RAL 7016)

contreliteaux

Souhaitez-vous la fourniture d’éléments bois complémentaires ?
• Charpente pour un garage :
Pergola

Auvent

fermette
Carport

ou

traditionnelle

Autre :

Souhaitez-vous la pose (mise en oeuvre) de votre charpente ?

Nous sommes le 1er poseur de France, avec quelques 1300 maisons posées chaque année. Nous mettons en oeuvre le produit que nous
fabriquons ! C’est une garantie de plus du 1er fabricant français de charpentes !
• Un devis pour la pose : oui
non

Merci d’adresser la fiche de renseignements, accompagnée des plans complets à :
Courrier : CHAMPEAU SAS - Avenue de la Libération - BP 116 - 87221 FEYTIAT CEDEX
Email : contact@champeau.fr

Site web : www.champeau.fr

