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Réf. : Isolation thermique par l'extérieur

Désignation Qté Pu HT TotalHT TVA

Echafaudage fixe
Mise en place d'un échafaudage fixe comprenant le montage, le
démontage en fin de travaux.

Isolation thermique par I'elGerieur
. Fourniture et pose d'une isolation thermique par l'exterieur comprenant

Approvisionnement du matériel sur site, préparation et protection du
chantier ;

. Passage d'un agent nettoyant choc TECHNICLEAN sur I'ensemble de la
surface ;

. Rinçage basse pression dUTECHNICLEAN ;

. Pulverisation d'un agent assainissant algicide, fongicide et bactericide
TECHNICIDE + sur I'ensemble de la surface ;

. Mise en place des profilés de départ avec goutte d'eau fixé
mécaniquement ;

. Pose de panneaux isolants en polysÿrène expansé blanc ep. 140 mm
calés et chevillés (R = 3,70 m'?.lVW) ;

. Traitement des jours eventuels avec de la mousse de polyrethane si

necessaire ;
. Deglaçage du polystirene avec une ponçeuse à double plateau à

aspiration pour parfaire la planimétrie et améliorer l'adherence ;
. Application d'un sous enduit PRB FONDI§OL F en deux passes avec

armature en fibre de verre AVN ;
. Finition en enduit organique mince PRB CREPIMUR M ;
. Evacuation du matériel puis nettoyage du chantler.

Marque : PRB
Modèle : PRB FACADETH3S
ACERMI ; no L6l20t/1123

Encadrement baie (fenêtre)
. Application d'un sous enduit PRB FONDISOL F en deux passes avec

armature en fibre de verre AVN et cornières d'angles ;
. Finition en enduit organique mince PRB CREPIMUR M.
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Réf. : Isolation thermique par l'extérieur Deüs no $|AU?æA

Désignation Qté Pu HT TOTAIHT TVA

Appui de fenêtre
Fourniture et pose d'un appui de fenêtre en aluminum thermolaqué 15/100

Encadrement baie (porte d'entrée - porte-fenêtre - porte de garage)
. Application d'un sous enduit PRB FONDI§OL F en deux passes avec

armature en fibre de verre AVN et cornières d'angles ;
. Finition en enduit organique mince PRB CREPIMUR M.

Descente eaux pluviale zinc naturel
Dépose et repose d'une descente d'eau pluviale.

Modification point d'eclairage - OffeÊ
Dépose et repose d'un point d'éclairage.

Prime Capital Energy
Chèque de prime envoyé par Capital Energy d'un montant de 3534 € dans
le cadre du dispositif des Certificats dtconomies dEnergie
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Total HT: 22 483,09 €.

TotalTVA 5,5 % : L 236,57 €

Total TTC : 23 719,66 €,Nos prix sort lbHis sur la base des taux de TVA en ügueur 0 la date de la remise de lloffre. Tojte \râria$pn
ulfrieure de cæ tau, imposfs par la loi, sera rfpæu{e sur e prk,

Règlement: 3oolo à la commande, le solde à la livraison
Acompte demandé : 7 115,9O €


