
Uran Panpod
Solu  ons

Le concept du futur de Pod : des panneaux structurels au-
toportants isolants.
Stop aux espaces réduits, avec Panpod vous pouvez faci-
lement ajouter une pièce à votre maison.

C'est quoi Panpod ?

Comptez jusqu'à 3
Il faut seulement 3 semaines pour construire une 
maison en partant des fonda  ons.

Se sen  r chez soi
Panneaux revêtus des deux côtés et avec noyau 
thermique pour augmenter l'isola  on thermique/
acous  que.

Made in Italy
Design et solidité dans un produit italien.MADE

IT ALY

Le panneau SIP de Panhouse

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

Cer  fi cat pour l'infi ltra  on de l'air et la 
charge du vent selon le code du bâ  ment 
de Floride (2014) TAS 202.

Prédisposi  on prévue pour l'installa  on 
électrique.

Matériaux 
écologiques

Le matériel servant au 
revêtement du pan-
neau Panhouse est en 
oxyde de magnésium, 
totalement inorga-
nique et an  -moisis-
sure.

Pas de déchets

Le système Panhouse 
ne nécessite pas de 
découpes ce qui per-
met d'économiser du 
temps et de réduire les 
déchets et la pollu  on 
acous  que.

Construc  on à sec

L’assemblage d'une 
Panhouse se fait com-
plètement sans eau ce 
qui permet d'en éco-
nomiser des centaines 
de litres.

Effi  cacité 
énergé  que

La basse transmission 
des panneaux et des 
accessoires de Pan-
house perme  ent de 
gaspiller moins d'éner-
gie.
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La liberté totale de ne pas avoir de structure

Le système Panhouse ne nécessite pas d'éléments structurels mais des pan-
neaux. La structure des panneaux est fi xée sur des guides en métal vissés sur 
une fonda  on 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 fonc  on de 
fermer le box en soutenant les charpentes du toit.

Exemple : Panpod 13 m2, parfait pour un bureau dans le jardin
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Dimensions 
extérieures 3,14 m x 4,27 m

Étages 1

Superfi cie ne  e 12,24 m²

13 m2
S U P E R F I C I E  B R U T E

Exemple : Panpod 20 m2, parfait pour un bureau dans le jardin

Dimensions 
extérieures 3,14 m  x 6,4 m

Étages 1

Superfi cie ne  e 19 m²

20 m2
S U P E R F I C I E  B R U T E


