OUS CONCEVONS ET
CONSTRUISONS DES MAISONS
EN BOIS DEPUIS 2005
construction de maisons en bois à partir de rondins et de poutres collées
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1 À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

LLC "Maisons en bois" a commencé la construction de maisons en bois en 2005
À ce jour, nous avons construit et mis en service plus d'une
centaine d'objets d'une superficie totale d'environ 14 000 m2
Notre production est située dans le district de Radomyshl de la
région de Zhytomyr. Ici, nous produisons des poutres collées, des
rondins, des planches et des matériaux de finition en bois.
La conception et la construction de bâtiments en bois sont
réalisées par des spécialistes qualifiés possédant une vaste
expérience dans ce domaine.

LLC "Maisons en bois" recueille les murs de rondins et de poutres
collées pour leurs besoins et à vendre aux équipes de construction et aux artels.
Nous réalisons une approche intégrée de la construction d'une
maison en bois - du projet et du budget à sa construction et sa
finition finale, nous observons l'ensemble du processus
technologique et donnons une garantie pour notre travail.
En utilisant nos propres services logistiques et douaniers, nous
collectons les marchandises et les livrons dans toute l'Europe.

À propos de la société 1
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2 AVANTAGES

Projet inclus dans le coût
de la construction
Toute la documentation technique
pour la construction et le projet de
travail pour la légalisation de la
construction que nous fournissons
gratuitement lors de la signature du
contrat.

Nous travaillons
sous contrat
Nous établissons un contrat officiel
avec des conditions de travail claires,
des dates d'achèvement des étapes
de construction et des dates de
paiement pour chaque étape.

Travail dans toute l'Ukraine
et dans les pays de l'UE
Notre avantage est que nous travaillons
partout. Nous effectuons le dédouanement
de nos produits, organisons tous les
certificats pour l'exportation de matériaux
à l'étranger, nous vous fournissons des
services logistiques pour la livraison des
marchandises.
Nous
faisons
tout
nous-mêmes,
sans
impliquer
de
sous-traitants.
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3 AVANTAGES

Garantie
Nous offrons une garantie pouvant
aller jusqu'à 10 ans pour tous les
types de travail. Nous effectuons un
service après-vente d'objets.

Propre matériau
de construction

De nombreuses
années d'expérience

Nous sommes des producteurs
directs de poutres collées, de
rondins et de bois d'œuvre, ce qui
nous permet de fixer un prix adéquat
pour les services de construction.
Les organisations compétitives nous
achètent des produits et les
revendent.

Notre entreprise opère sur le marché du
logement en bois depuis 2005. Des
centaines d'objets commandés, des
milliers de mètres carrés de bâtiments, des
kilomètres de rondins ont été vendus.
Équipes de construction éprouvées et
fiables.
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4 PRODUCTION
FERMÉE

t˚

nous obtenons
un arbre

faire une
planche et une
bûche ronde

éliminer
l'humidité

La quantité maximale
de transformation du bois par mois - jusqu'à

ous donnons
des produits ﬁnis

500 m3
Production 4
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5 CAPACITÉS

DE PRODUCTION

1 300 m2

1 000 m2

de surface
de production

de stockage

100 m3

800 m2

сaméras pour
le séchage du bois

sous-stockage ouvert
pour matières premières

Production 5
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6 CE QUE NOUS CONSTRUISONS
Nous construisons nos bâtiments à partir de deux types
de matériaux muraux - un rondin et des poutres collées.

Bûche ronde
de 160 à 260 mm
différents diamètres selon le type de structure

Toit
carreau naturel
ou bitumineux

Fenêtre
plastique métal

Sur le plancher
planche de pin

Plafond
revêtement en bois

Poutre collée

Des portes

200х200 mm pour murs extérieurs
100х200 mm pour les cloisons internes

bois

Arbre – pin
Ce que nous construisons 6
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7 LIVRAISON ET MONTAGE

Nous organisons nous-mêmes le matériel pour l'exportation vers l'UE,
nous recevons tous les certificats nécessaires à l'exportation de nos
produits dans le monde entier.
Notre équipe de spécialistes avec leurs outils vous construira une
maison en bois.
Le contrôle qualité est effectué par l'un de nos architectes, travaillant
en continu jusqu'à la fin des travaux.

Livraison et montage 7
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8 NOUS AVONS CONSTRUIT
DANS CES PAYS
Ukraine
Kiev, Kharkov, Nikolaev, Odessa, Berdyansk, Kherson

Géorgie
Martvili, Tbilissi, Tabahmela, Telavi, Borjomi

Moldova
Kishinev

Lituanie
Klaipeda, Kaunas

Hongrie
Chofok

Allemagne
Berchtesgaden

Danemark
Dronningmölle, à propos Lesoe, Esbjerg, Vejle

Suède
Malmö, Trellenborg

France
Marseille

Nous avons construit dans ces pays 8

Ukraine, Kiev, Prospect Mira, 4
+380 67 416-16-46
+380 50 416-16-46 WatsApp
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