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Les MAISONS PRÉFABRIQUÉES ADOSABLES sont
basées sur une structure résistante qui intègre un forgé
métallique à double pente et des piliers; fermeture à
base de panneaux sandwich avec un grand niveau 
d'isolement; charpente métallique en aluminium laqué;
des cloisons et des portes intérieures; toutes les insta-
llations integrées (électricité, assainissement, air 
conditionné, etc.). Une ample gamme d'achevés 
optionnels à disposition pour des façades, des faux 
plafonds, des revêtements, charpenterie, etc.

Accomplissement du code technique de la
construction. (CTE)

TA MAISON OU BUREAU
autonome et sur mesure
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Les maisons prefabriqués rassemblent dans un
même produit, fonctionnalité et flexibilité des dimen-
sions pour bâtiments modulaires. Leur multiples
possibilités du assemblage permettent trouver une
solution pour n´importe quelle besoin de place, en
plus d´optimiser la superficie à disposition.
Dimensions de la maison: longueur 13, 50 m, 
largeur 5 m, en recouvrant une superficie de 67,50 m2
de logement. Distribution des différents pièces
d´une maison type:

TA MAISON OU BUREAU
autonome et sur mesure

Dimensions 
Distribution
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Salle de Sèjour

Chambre 1

Chambre 2

Cuisine

Salle de Bains-Toilette

Superficie Totale 

36,75 m2

10,00 m2

10,00 m2

5,37 m2

5,37 m2

67,50 m2
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Structure 
Structure métallique porvoue d’une protection  anticorro-
sive, conçu  selon calcul des structures.
Toiture
Àbase d´une plaque galvanisé nervuré, à double pente.

Fermeture
À base de panneaux sandwich, composé de deux plaques metalliques 
prelaqués  et mousse isolante de polyuréThanne d’un épaisseur de 60 mm.

Isolation
Panneux sandwich dans la toiture et le plancher, composé de deux plaques
metalliques prelaqués  et mousse isolante de polyuréthanne d’un épaisseur
de 60 mm.

Charpente extérieur
Fenètres en  aluminium laqué et vitrages incolores, porte d’accès en profilés
d´acier et panneux sandwich. Surface disponible.

Structure 
Fermeture
Isolation

Charpente
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Charpente Intérieur:
Cloisons en panneaux  sandwich et portes en bois avec 
des encadrements en aluminium.
Fenêtres  à deux battantes verticales, vitrages de 4 mm 
et mesures: 1200mm x 1200 mm , Vitrage translucide. 

Revêtements:
Sols du logement en moquette dans les chambres, la cuisine, la salle 
de séjour et la salle de bains.

Murs et Plafonds:
Murs et plafonds dans toutes les pièces peinture plastique lisse. 
Plafonds en pladur.

Charpente 
Revêtements

Murs
Plafonds
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Installation Életrique:
Au moyen de la distribution intérieure, lampions et prises
de courant installées. Court- circuit et contact indirect.
Tout le câblage et les installations électriques, s´adapte-
ront à les normes et   réglementation actuelles en ce qui
concerne la baisse tension. Dans le moment du branchement, il se montera
un Tableau de Distribution et Protection  avec protection indépendante au
moyen de  magnéto-thermiques et des différenciels nécessaires pour le
éclairage, l´éclairage d´urgence (dans les cas de en disposer), la climatisa-
tion et plusieurs usages. Aussi aura à sa disposition des elements protec-
teurs contre contacts directs et  surintensités..

Climatisation:  Système de pompe à chaleur projecté  selon les conditions
externes dans la zone climatique oú le logement se trouve.

Installation
Électrique

Climatisation
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Installation de plomberie Sanitaire:
Appareils Sanitaires en faïence  blanche de la firme Roca ou
d´une outre pareille. L´ensemble des conduits est composé de
tuyaux  en polyéthylène reticulaire avec  et les correspondant
accessoires L´installation  sanitaire se compose de  tubes et
accesoires en PVC rigide et elle est porvue de siphons hydrau-
liques. Les joints  se matérialiseront au moyen de adhésives
spécifiques pour PVC dans le but d´atteindre une parfaite
étanchéité.
- Prise d’eau froid et déversoir pour lave-linge et lave-vaiselle. 
Prise d’eaue Froid et chaude dans l´evier et la salle de bains.

- Appareils sanitaires blanches de la firme ROCA ou d´une autre pareille.
- Robinetterie monocommande de la firme roca ou d´une autre pareille.
- Receveur de douche avec pare-douche                                                                        

Equipement de Cuisine: 
- Cuisine meublée avec des meubles haut et bas. 
- Cuinière vitrocéramique,four, hotte de cuisine et évier en acier inoxydable. 
-  Robinetterie monocommande.  

Plomberie et 
Sanitaires

Equipement
Cuisine
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Transport  et
Assemblage

Façades

Coté

Sol

Couverte

Divisoir

Divisoir

Divisoir

Divisoir

2

2

2

2

1

1

1

1

12.50

5.00

12.50

12.50

5.00

2.50

4.00

3.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

6.25

2.50

7.50

12.50

1.25

0.62

1.00

0.75

6.25

2.50

7.50

12.50

1.25

0.62

1.00

0.75

Unités Largeur Longeur Épaisseur m3

Cage 45.00

Total m3 77.38
m3 per conteneur  …………………  101,25
Transport  assemblé ………………  1,31
Transport disassemblé  ………….   3,13
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Panneaux Sandwichs murs et plafonds

Béton en bloc 100mm orifice d´écoulement

Sols sur plaches en acier galvanicé et estrades

Moquettes

Peinture plastique dans l´interieur et l´exte-
rieur de la maison

Paneaux sandwich peindu et galvanisé

L´installation électrique

L´installation de l´eau froid et chaude

Sanitaires et cuisine

Cuisine meublée

Déversoirs dans la salle de bains, pour le 
lave-linge et le lave-vaiselle

Appareils électroménageres

Fenêtres en aluminium+vitrages

Portes en bois massive dans les chambres

Climatisation

L´énergie solaire

Montage au destin

Frais de livraisson 

Caractéristiques

Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Non-Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

BUDGET 
MAISONS MODULAIRES

MODÈLE A 
DIMENSION:

6 unités * par container
7,5*3,5mts.
26,25 M2

Mains characteristics 
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Caractéristiques

BUDGET 
MAISONS MODULAIRES

MODÈLE B
DIMENSION:

4 unités * par container
7,5*5mts.
37,5 M2

TA MAISON OU BUREAU
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Panneaux Sandwichs murs et plafonds

Béton en bloc 100mm orifice d´écoulement

Sols sur plaches en acier galvanicé et estrades

Moquettes

Peinture plastique dans l´interieur et l´exte-
rieur de la maison

Paneaux sandwich peindu et galvanisé

L´installation électrique

L´installation de l´eau froid et chaude

Sanitaires et cuisine

Cuisine meublée

Déversoirs dans la salle de bains, pour le 
lave-linge et le lave-vaiselle

Appareils électroménageres

Fenêtres en aluminium+vitrages

Portes en bois massive dans les chambres

Climatisation

L´énergie solaire

Montage au destin

Frais de livraisson 

Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Non-Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Mains characteristics 
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Caractéristiques

BUDGET 
MAISONS MODULAIRES

MODÈLE C
DIMENSION:

3 unités * par container
13,5*5mts
67,5 M2

Panneaux Sandwichs murs et plafonds

Béton en bloc 100mm orifice d´écoulement

Sols sur plaches en acier galvanicé et estrades

Moquettes

Peinture plastique dans l´interieur et l´exte-
rieur de la maison

Paneaux sandwich peindu et galvanisé

L´installation électrique

L´installation de l´eau froid et chaude

Sanitaires et cuisine

Cuisine meublée

Déversoirs dans la salle de bains, pour le 
lave-linge et le lave-vaiselle

Appareils électroménageres

Fenêtres en aluminium+vitrages

Portes en bois massive dans les chambres

Climatisation

L´énergie solaire

Montage au destin

Frais de livraisson 

Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Non-Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Non-Inclus

Inclus

Inclus

Mains characteristics 



Ce document réunit les caractéristiques principales
d’eune maison préfabriquée autonome a niveau énergi-
que. L’mage ci desu est un exemple de la vue externe
de la maison, lequelle sera ravitaillée avec l’électicité
produite par les modules photovoltaïques installés au
toit. Les calculs ont été faits en prenant en compte les
données d’irradiation de Beyrouth (Liban). Pour cet em-
placement, les modules seront inclinés avec un angle
d’inclination (N-S) de 30º. Cette inclination fait la aug-
menter la production électrique annuelle de 10% par
rapport a quand l’angle d’inclination est 0º.

TA MAISON OU BUREAU
autonome et sur mesure

Sualsa C/ Hormigoneras n° 7, 9  Pol. Ind. San José de Valderas  28924 Alcorcón-Madrid-Espagne
Téléphone.: +34 91 641 23 12  Fax: +34 91 641 21 97  

mail: sualsah@telefonica.net     www.sualsa.info     www.modularshouses.info

RESUMÉ TECHNIQUE MAISON AUTONOME
AU LIBAN
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RESUMÉ TECHNIQUE MAISON AUTONOME
EN LEBAN

(1)La maison a été dessinée pour une autonomie équivalente de 3 jours. Ceci signifie que quand
l´énergie produite par générateur PV n´est pas utilisée, elle est stockée à la batterie. Cette batte-
rie a une capacité qu´égale à l´énergie réclamée par la maison pendant trois jours travaillent en
puissance maximale (tous les dispositifs électriques en travaillent à la fois).

(2)Ces conditions requises ont été calculées en prenant en compte la consommation standard
électrique proche :

-Illumination (Un ou deux points/pièce)
-Télévision et radio (1)
-Frigorifique (1)
-Machine á laver (1)
-Air conditionné (en salon et de chambres).
-Prises(8)

Ces consommations peuvent être particularisées pour chaque cas réel, si nécessaire.

(3), (4) La différence entre 4 et 3 est l´énergie annuelle produite par le générateur PV et ne re-
quis pas par les dispositifs électriques en le même moment qu´elle est produit. Cette énergie sera
stockée en la batterie et elle sera utilisée quand il soit nécessaire et il n´y ait pas d´irradiation so-
laire disponible.
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De la couverture en panneau sándwich de 60mm inclinée
(selon les calculs de génie) et un écoulement au moyen
d’un gouttière perimetral qui permettre le ramassage de
l'eau dans l’extérieur.
Toutes les logements sont dessinés sous le strict encadre-
ment de architectes et ingénieurs , depuis la  dalle en
béton jusqu'aux les panneaux solaires.

À la signature du contrat vous serez porvue d´un assorti-
ment de plans de vôtre logement.

Nous offrons une garantie de 20 ans pour  les panneau
sandwich et la structure. EN PLUS DE LA CERTIFICATION
DE GARANTIE  EXIGÉE SELON LES NORMES EUROPÉEN-
NES  POUR TOUS LES MATÉRIELS, (Sceau CEE).
100 % FABRICATION ESPAGNOLE).

Caractéristiques
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Les prix incluent le matériel sur le port de Beyrouth 
(le Liban) + l'installation.

Les frais  de transport et les taux de douane ne sont
pas inclus. 

Nous vouz offrons la possibilité de financer l'achat de vôtres Maisons Modulaires  au moyen d'un
accord avec la Banque  Fransabank du Liban, lequel vous permetera de effectuer  le paiement

pendant les années que vous sollicitez.

Modèle A 7500*3500 26.25 M2

Modèle B  7500*5000 37.5 M2 

Modèle C 13.5*50000    67.5 M2 

Transport de 7 maisons dans 
conteneur de 40"

Transport de 5 maisons dans 
conteneur de 40"

Transport de 3 maisons dans 
conteneur de 40"

MODÈLE MESURES MESURES COMPREND PRIX
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Notre département technique dirigé par l'architecte
D. Mario Moreno Rojas, examine des questions 
spécifiques pour vos projets de maisons modulaires
dans n'importe quel endroit.

Caractéristiques
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