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C'est quoi Panhouse ?
Le concept du logement du futur : des panneaux structurels autoportants isolants qui vont au delà du concept tradiঞonnel de structure portante, et qui laissent une liberté
extrême de concevoir des espaces architecturaux.
Comptez jusqu'à 3
Il faut seulement 3 semaines pour construire une
maison en partant des fondaঞons.

Le panneau SIP de Panhouse
Un panneau sandwich autoportant revêtu
avec des plaques en oxyde de magnésium.

Se senঞr chez soi
Panneaux revêtus des deux côtés et avec noyau
thermique pour augmenter l'isolaঞon thermique/
acousঞque.

Cerঞficat pour l'infiltraঞon de l'air et la
charge du vent selon le code du bâঞment
de Floride (2014) TAS 202.
Prédisposiঞon prévue pour l'installaঞon
électrique.

MADE

IT ALY

Made in Italy
Design et solidité dans un produit italien.

Matériaux
écologiques

Pas de déchets

Construc on à sec

Eﬃcacité énergé que

Le matériel servant au
revêtement du panneau Panhouse est en
oxyde de magnésium,
totalement
inorganique et anঞ-moisissure.

Le système Panhouse
ne nécessite pas de
découpes ce qui permet d'économiser du
temps et de réduire les
déchets et la polluঞon
acousঞque.

L’assemblage
d'une
Panhouse se fait complètement sans eau ce
qui permet d'en économiser des centaines
de litres.

La basse transmission
des panneaux et des accessoires de Panhouse
permeent de gaspiller
moins d'énergie.

La liberté totale de ne pas avoir de structure
Le système Panhouse ne nécessite pas d'éléments structurels mais des panneaux. La structure des panneaux est fixée sur des guides en métal vissés sur
une fondaঞon en béton armé.
L'intérieur de chaque panneau est prédisposé pour les équipements techniques (électricité, eau et gaz) et le panneau peut être peint ou revêtu.
Le système est complété par un faux-plafond structurel qui a pour foncঞon de
fermer le box en soutenant les charpentes du toit.

48 m2

SUPERFICIE BRUTE

Exemple : Panhouse 2 chambres
Dimensions
extérieures

7mx6m

Étages

1
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Salon 16 m²
Cuisine 7 m²
Chambre 1 8 m²
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Chambre 2 8 m²
Salle de bain 3 m²
Couloir 2 m²

Superficie nee 43 m²
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83 m²

SUPERFICIE BRUTE

Exemple : Panhouse 2 chambres
Dimensions
extérieures

7 m x 11 m

Étages
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Salon 22 m²
Cuisine 9 m²
Chambre 1, 13 m²
Chambre 2, 12 m²
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Salle de bain 3 m²
Salle de bain 3 m²
Couloir 3 m²

Superficie nee 67 m²
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95 m²

SUPERFICIE BRUTE

Exemple : Panhouse 3 chambres
Dimensions
extérieures

7 m x 13

Étages
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Séjour 17 m²
Cuisine 18 mԁ
Chambre 1, 15 mԁ
Chambre 2, 15 mԁ
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Chambre 3, 9 mԁ
Salle de bain 1, 7 mԁ
Salle de bain 2, 3 mԁ
Couloir 7 mԁ

Superficie nee 93 m²

3

6

7

4

8
5

1

2

panurania.com
Adresse : Via Campania, 8/H Poggibonsi (SI) Italy 53036 - Tel: +39 055 80551 - E-mail: panurania@urania.group

