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Matériaux et prestations que Logideal Sàrl fournit 

TOUS LES MATERIAUX PROVIENNENT D’ALLEMAGNE ET DE SUISSE 
 
Le plancher fondation/inférieur 
La dalle (radier) en béton armé est exécutée par nos spécialistes 
 
Mur extérieur 
Ossature de façade en épicéa calibrée avec imprégnation insecticide et fongicide. Epaisseur de la 
structure 140 mm, ou selon calcul de l’ingénieur bois. Laine minérale de 140 mm entre ossature bois. 
Tasseaux de 70 mm en épicéa (espace pour installation électrique et sanitaire) Laine minérale de 50 mm à 
l’intérieur et vide d’air. Fermacell ou similaire et pare-vapeur côté intérieur de la structure et panneau de 
contreventement type Fermacell ou similaire côté extérieur. 
 
Mur intérieur porteur 
Section de 140 x 60 mm ou selon calcul de l’ingénieur bois 
Finitions intérieures en Fermacell ou similaire 
Peinture blanche 

 
Mur intérieur non porteur 
Section de 100 x 60 mm 
Finitions intérieures en Fermacell ou similaire 
Peinture blanche 

    
Le plancher rez-de-chaussée/1er étage 
Dalle en solivage, dimensions des sections et entre-axe selon calcul de l’ingénieur bois 
Plancher sur solivage en OSB. Isolation phonique en laine minérale entre les solivages 
Exécution d’une chape flottante ciment, talochée fin, épaisseur selon normes en vigueur pour le chauffage 
au sol 

 
Toiture  
Charpente non apparente en bois équarri, avec imprégnation insecticide et fongicide. Pièce en BLC si 
nécessaire. 
Isolation thermique en laine minérale, épaisseur totale de 300 mm, y compris pare vapeur intérieur, valeur 
thermique selon bilan énergétique. 
Plafonds et faux plafonds en placoplâtre ou Fermacell ou similaire. Fixation sur lattage. 
Avant-toits avec poutraison et lambrissage apparents, poncés et pré-peints en usine. Couche de finition 
sur place. 
 
Fenêtres et baies vitrées 
Fenêtres et portes fenêtres en PVC couleur blanc 
Vitrage triple, fenêtres à oscillo-battants, baies vitrées coulissantes avec poignée. 
Verre dépoli pour les locaux sanitaires 
Porte d’entrée, serrure tri bloc et poignée 
 
Menuiserie intérieure 
Portes intérieures en panneaux mi-lourds, stratifiées blanches, cadres, faux cadres et embrasures. Une clé 
pour chaque porte.  
 
 
 

 

http://www.logideal.ch/


 
 
                                                                          
                                                               
 

Logideal Sàrl – Chemin de Dailles 1 – 1053 Cugy   www.logideal.ch – commercial@logideal.ch 
   Téléphone principal : 021 535 72 62  -  TVA 146.016.851 

 
Stores à lamelles  
Stores à lamelles en aluminium thermo laqué. (Couleur de base selon fournisseur) 
 
Stores motorisés par interrupteur au séjour et manuel aux autres fenêtres. 
Pas de stores pour les fenêtres des locaux sanitaires. 
 
Escalier intérieur en bois  

Escalier en bois massif pour le rez-étage avec marches et contremarches, main courante et balustre en 
bois. 
 
 
Lors de la livraison d’une maison « Clés en main » à forfait, Logideal Sàrl inclut les prestations 
suivantes : 
Frais de la mise à l’enquête 
Honoraires d’architecte, géomètre, ingénieur civil et ingénieur chauffage 
Taxes du permis de construire, abri PC, assurances RC et de construction, taxes de raccordement 
EP+EU+EC, taxes de raccordement électrique et téléphone 
Le terrassement pour tous les raccordements mentionnés ci-dessus 
Le terrassement pour la maison, canalisations et drainage 
Béton armé pour le radier 
Echafaudages 
Couverture et ferblanterie 
Installation de chauffage (PAC) air-eau y.c. panneaux photovoltaïques  
Installation sanitaire (y.c. fourniture des appareils CHF 12'000.00 TTC) 
Installation électrique 
Chapes, carrelage (fourniture CHF 40.00 TTC/m2) et parquet (fourniture CHF 30.00 TTC/m2) 
Peinture et crépissage pour intérieur et extérieur  
Cuisine agencée (Prix client CHF 15'000.00 TTC) 
Aménagements extérieurs (engazonnement, goudronnage, terrasse et accès à la maison).  
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