Liste comparative prix-prestations
WeberHaus/concurrents
Toute une gamme de prestations standard.
WeberHaus, l’un des leaders dans la fabrication de maisons
à ossature bois, met un point d’honneur à être un partenaire
loyal dès la phase de prise de décision en jouant la transparence. Un investissement d’une telle dimension exige en
effet dès le départ une clarté implacable sur les prestations

comprises dans le prix de manière à éviter les désagréables
surprises en voyant la note gonfler par des plus-values
imprévues au fur et à mesure de l‘avancement du projet.
Prenez la peine de comparer scrupuleusement les
prestations incluses dans les prix que l’on vous donne.

Niveau de finition hors aménagement intérieur

WeberHaus Concurrents

Enveloppe écologique ÖvoNatur Therm pour une excellente protection contre le froid en hiver
et la chaleur en été des murs et du toit.
Enveloppe extérieure avec isolant thermique haute performance, sans matériaux à base
de pétrole
• Coefficient de conductibilité thermique U = 0,11 W/m²K (0,10 W/m²K dans les caissons)
• 2
 60mm isolant thermique minéral avec label „Ange bleu“,
pour faible dégagement d’émissions
• P
 anneau isolant en fibres de bois de 100 mm d’arbres issu de forêts de notre
région (sud de la Forêt Noire) avec label de qualité natureplus
• P
 anneau en aggloméré de bois de 16 mm, en pin naturel aggloméré avec de la colle
exempte de formaldéhydes
• Panneaux de plâtre pour une meilleure protection coupe-feu et une isolation phonique
• Membrane pare-vapeur pour une régulation optimale de l’humidité
• C
 répi à la résine silicone appliqué sur place, donc sans raccords et plane.
Le crépi à résine silicone est très résistant aux effets du temps, perméable à la vapeur
d’eau intérieur-extérieur et imperméable aux infiltrations d’eau de l’extérieur
Structure du toit pour une excellente protection contre le froid en hiver et la chaleur en été
• Isolant thermique haute performance: coefficient U = 0,15 W/m²K
• Isolant thermique minéral de 240 mm entre les chevrons
• P
 anneaux isolant en fibres de bois de 35 mm sur le toit pour une excellente
protection contre le froid en hiver et la chaleur en été
• Charpente de qualité artisanale
• P
 annes en bois lamellé collé avec label de qualité pour une très
grande stabilité dans la forme et la structure
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WeberHaus Concurrents
• F ixation des tuiles par agrafes garantissant une meilleure résistance à la tempête et au vent,
conforme aux directives de la confédération centrale des artisans couvreurs allemands.
Subventionné par les compagnies d’assurance
• Tuiles en béton autonettoyantes grâce au revêtement „Longlife“
• Zinguerie du toit en alliage zinc titan, pas de PCV
• Boiseries extérieures traitées avec minimum 3 couches de lasure ou de laque
Porte d’entrée avec cadre massif, système de verrouillage à 9 points de sécurité
• Triple vitrage en verre calorifuge
• Seuil sans pont thermique pour une meilleure efficience énergétique
• Set de 6 clés
• Cylindre profilé de sécurité
• Sécurité anti-effraction (forage, arrachage) dans la serrure
• Pêne demi-tour silencieux avec gâche en acier
• Verrou à crochet et deux boulons en haut et en bas de la porte
• 3 pentures de sécurité contre les effractions au niveau des charnières
• Technologie de clé réversible avec profil spécial de sécurité
Fenêtres à profilés compatibles avec une maison passive et triple vitrage en verre
calorifuge pour une meilleure efficience énergétique
• Coefficient de conductibilité thermique : Uw = 0,8 W/m²K / Ug = 0,5 W/m²K
• Dispositif d’étanchéité à haute performance thermique
• Étanchéité à plusieurs niveaux
• E
 xcellente stabilité grâce à une ossature en acier galvanisé dans le dormant et le vantail
de la fenêtre
• Grande solidité de structure: épaisseur du cadre 88 mm
• V
 errouillage avec tenons champignon sur chaque point de fermeture pour une
meilleure sécurité
• Banquettes de fenêtres extérieures en pierre naturelle
• Hauteur de linteau de fenêtre réduit pour plus de clarté dans les pièces
Volets roulants électrifiés à toutes les fenêtres/portes-fenêtres standard, pour plus de confort
• Commande centralisée et individuelle au choix
• Volets roulants à caisson avec isolant thermique
• Trappe de maintenance à l’extérieur pour un accès facile pour une éventuelle intervention
• Rails guides des volets roulants compatibles avec le montage de moustiquaires
• Verrouillage

mécanique dans le moteur. Le volet baissé apporte une protection contre
les effractions
Lucarnes de toit battantes et oscillantes avec triple vitrage, verre calorifuge et store
pare-soleil pour protéger de la chaleur estivale
• Grand angle d’ouverture offrant une vue dégagée
• Coefficient de conductibilité thermique Uw = 1,0 W/m²K
• Store sur la face extérieure de la fenêtre
• L e store pare-soleil installé au-dessus d‘une mezzanine ou d’une cage d’escalier ouverte
est motorisé
• Un dispositif de protection contre la chaleur estivale
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WeberHaus Concurrents
Installation électrique avec câblage multimedia homeway
• T rois prises, emplacement au choix (2 prises TV/LAN/LAN TwiGa et 1 prise TV/LAN avec
max. 10 Gbit/sec par prise LAN) avec câble hybride GREENforMEDIA
• Koax pour signaux analogues et numérique radio et TV
• Câble données Kat.7 pour LAN/IP
Escalier entre les étages en bois massif, travail artisanal dans le respect du métier traditionnel
• Escalier robuste en hêtre massif
• Limons et marches en bois massif lamellé collé (pas d’assemblage à dents collées)
• Escalier de fabrication WeberHaus, pour une parfaite harmonie avec la maison
Installation sanitaire avec tuyauterie isolée et canalisations d’eaux usées à découplage
acoustique
• P
 ompe de circulation d‘eau chaude (si le chauffage est compris dans les
prestations WeberHaus)
• Réseau de tuyauterie isolé (si installation de chauffage livrée par WeberHaus)
pour arrivée d’eau chaude immédiate (confort, économie d’eau)
• Raccordement pour lave-linge dans la maison ou au sous-sol
• Filtre de rinçage à contre-courant avec réducteur de pression sur l‘alimentation
• Robinet extérieur à bec antigel
• P
 our tous les systèmes de chauffage hydrauliques dispositif de compensation du niveau
(compensation automatique du niveau d’eau, pas de tuyau nécessaire pour le remplissage)
• Robinets

équerres pour le raccordement de l’évier comprises dans le prix
(n’incombe pas au cuisiniste)
• W
 eberHaus procède à une analyse de la qualité de l’eau sur le lieu de la construction
et détermine si des mesures particulières s’imposent (par ex. recommandation d’un
adoucisseur d’eau) en accord avec le client
Installation électrique selon SIA avec compteur. Emplacement au choix du client,
dans le sous-sol ou dans la maison
• P
 ose de deux gaines pour éventuelles futures installations, passage du grenier au local
technique
• Pose des prises électriques étanches à l’air pour une meilleure efficience énergétique
• D
 émarches administratives avec déclaration de l‘installation électrique auprès de
l’entreprise de distribution d’électricité prises en charge par WeberHaus
• G
 âche électrique avec câbles jusqu‘à l‘armoire compteur comprise dans le prix
(sans préparation interphone)
• U
 n foyer lumineux mural avec interrupteur à l‘intérieur de la maison et une prise de
courant extérieure pour la terrasse/le balcon/la loggia
• P
 armi toutes les prises électriques intérieures, possibilité d’en équiper 5 max. au choix
de 2 USB (C/C ou C/A)
Test d‘étanchéité à l’air (Blower-Door) démontrant la conformité et la performance
de tous les lots impliqués dans l’étanchéité de l’enveloppe de la construction
• Résultats du test extrêmement concluants pour une meilleure efficience énergétique.
Pas de déperdition de chaleur due à des fuites dans l’enveloppe isolante, comme par ex.
dans les constructions anciennes
Domotique WeberLogic 2.0
• Installation électrique de l‘avenir, basée sur la technologie EnOcean
• Commande intelligente des volets roulants électriques et de l’éclairage,
une solution pratique
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WeberHaus Concurrents
• Commande des volets roulants, individuelle et centralisée
• « Bouton panique » pour allumer toutes les lumières de la maison et ouvrir simultanément
les volets roulants d’un simple appui sur le bouton
• Avec le bouton „Tout éteindre“ fini les lumières allumées oubliées
• Grâce au serveur domestique, vous pouvez surveiller et commander l’éclairage
et les volets où que vous vous trouviez
• Présence simulée par ex. pendant les vacances
• Réduction notable de l’électrosmog par rapport à une installation électrique traditionnelle
• Gestion via Amazon Alexa Skill possible

Niveau de finition avec équipements techniques
Pompe à chaleur air-eau de qualité supérieure avec installation intérieure
• Plancher chauffant inclu
• Ballon d’eau chaude de 500l
• Commandes de pièces individuelles avec thermostats d‘ambiance
• Salle de bain ou bien salle de douche avec convecteur électrique et thermostat intégré
Système de ventilation centralisée avec récupération de chaleur
• T rès haut rendement énergétique grâce à la récupération de chaleur, pour un degré
d’efficacité de 92% max
• Moteurs à courant continu économiques
• Arrivée automatique d’oxygène et d’air sans courant d’air
• F iltres fins F7/ePM1 dans le circuit d’arrivée d’air extérieur, et G4/ ISO Coarse
dans le circuit d’extraction d’air
• Réduction du bruit et plus de sécurité grâce aux fenêtres fermées
• Diffusion hygiénique de l’air

Niveau de finition salle de bain complète
Objets sanitaires haut de gamme, de marques renommées
• Objets sanitaires de différentes marques et séries Duravit et Villeroy & Boch en standard
• Récepteur de douche plat (rebord de 2,5 cm pour une profondeur de bac 6,5 cm)
• Cabine de douche en verre minéral
• Batterie à thermostat en saillie dans la douche
• Miroir avec fixations cachées dans la salle de bain et les WC
• Accessoires sanitaires (porte-serviettes, dérouleur de papier, brosse de WC,
poignée de baignoire, crochet à serviette) compris dans le prix
• Finition du carrelage (bords) avec des profilés en alu blancs
• Plinthes en carrelage sur les murs à tapisser dans les WC

Niveau de finition prêt à peindre
Jointoiement / ponçage des plaques de plâtre (Q3). Cela est la base idéale pour la pose de
tapisserie, non-tissé ou crépis

Niveau de finition clé en main
Lot peintures, grand choix en revêtements muraux
• C
 onditionnement des surfaces (ponçage, lissage à l’enduit) en Q3 avec voile de renfort
(FINO), application d’une peinture dispersion blanche,
enduit intérieur blanc à effet gratté ou papier ingrain blanc, au choix
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WeberHaus Concurrents
• C
 onditionnement des surfaces (ponçage, lissage à l’enduit) du local technique en Q1,
couche de peinture
Détecteur de fumée dans toutes les chambres à coucher, chambres d’enfants et couloir
• Pile à lithium garantie 10 ans

Etage dans les combles
„Combles non aménagés“ avec escalier escamotable à isolation thermique compatible
avec une maison passive, avec garde-corps
• Sol de l’étage et des combles perdus entièrement praticable
„Combles en attente d’aménagement“ avec fenêtres et portes-fenêtres dans les murs
des pignons selon les plans des combles
• Escalier dans les combles avec murs encadrant la cage d’escalier
• Porte en classe climatique 3 (à partir du niveau de finition «prêt à décorer»)
„Combles aménagés“: combles perdus habillés de panneaux en aggloméré
de bois de type ÖvoNatur et donc entièrement praticables

Radier
Radier de type Thermo avec isolant de 120 mm, bêches antigel et raccordements
à la conduite primaire
• Isolant de 120 mm sous le radier, rebord du radier protégé par un isolant de 60 mm
• Indice U exceptionnel de 0,16 W/m²K
• Bêches antigel comprises
• Bande

de mise à la terre en inox V4A pour isoler les câbles électriques
et canalisations d’eau, le tout compris dans le prix
• Jusqu‘à 6 raccordements eaux usées à la conduite primaire sont compris
• Mise à disposition de tous les plans
• Calcul de la statique pour l‘ingénerie béton
• Réalisation des chaises et mise en place des clous d‘implantation
• Maison et radier en prestataire unique. Pas de problème d’interfaces entre les différents lots

Cave Weberith cinq étoiles
Cave Weberith avec enveloppe isolante de 100 mm sur les murs extérieurs, chape
avec isolation thermique, triple vitrage calorifuge et escalier en bois massif via le
rez-de-chaussée
• Chape

avec isolation thermique dans toutes les pièces de la cave (si la chape
dans la maison est inclue dans les prestations de WeberHaus)
• Etanchéisation des murs contre l’humidité
• Hauteur de l’étage 2,54 m (hauteur nette à l’état brut). Hauteur nette des
pièces env. 2,38 m (avec chape – pour sous-sol habitable)
• Fenêtres à triple vitrage calorifuge comme dans la maison
Ug = 0,5 W/m2K, Uw = 0,8 W/m2K
• Murs intérieurs lisses de coffrage sur une face. Conditions idéales pour un
futur aménagement intérieur
• Installation électrique encastrée
• Maison et cave en prestataire unique. Exclusion de problèmes d’interface avec d‘autres lots
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Sécurité garantie et label de qualité.
Une mise en œuvre de matériaux sains pour la santé et une construction soignée sont les garants d’un bien-être une vie
durant. C’est pourquoi WeberHaus se soumet à des contrôles de qualité pointus – des matériaux au montage, et obtient
les meilleures notes attribuées par des contrôleurs indépendants. Quelques exemples ci-après:

ETA-09/0208

Le standard suisse MINERGIE®
définit une l’utilisation rationnelle
de l’énergie et l’amélioration de la
qualité de vie. Le type de murs et de
toit de WeberHaus remplissent ces
critères.

WeberHaus est membre de la
fédération allemande de qualité de
maisons préfabriquées (QDF). Ceci
nous engage à fournir des
prestations bien au-delà de la
moyenne soumises à des contrôles
d’instituts indépendants.

La technique de WeberHaus bénéfice
d’une homologation européenne
attestée par le sigle CE, signe distinctif
des standards de qualité uniformisés
au niveau international.

Erzeugnisse aus
MINERALWOLLE

L’institut de recherche et de contrôle
du bois Austria (HFA), actuellement
le plus grand en Autriche, décerne le
label HFA – signe distinctif de qualité
contrôlée et suivie dans le temps.

Le label de qualité RAL, garant
de qualité de l’isolant thermique
minéral de l’enveloppe ÖvoNatur
Therm.

Le label de qualité RAL confirme que
WeberHaus a passé avec succès tous
les contrôles de qualité internes à
l’entreprise et indépendants dans le
cadre de la production des éléments
préfabriqués en bois et le montage.

La santé et le bien-être chez soi sont
tributaires de la qualité de l’air à
l’intérieur des pièces. Le label „ange
bleu“ est décerné aux produits à
très faibles émissions ne présentant
aucun danger pour la santé, tels que
les isolants thermiques minéraux ou
les panneaux agglomérés de bois
de type ÖvoNatur mis en œuvre par
WeberHaus.

natureplus est le label de qualité
international décerné aux produits
durables utilisés dans l’habitat et la
construction, testés en matière de respect de la santé, de l’environnement
et de fonctionnalité. Il garantit le
haut niveau de qualité des panneaux
isolant en fibres de bois mis en œuvre
par WeberHaus.

WeberHaus est titulaire du certificat
de solvabilité CrefoZert, attestant une
solvabilité exceptionnelle.
De quoi vous convaincre d’avoir
choisi le bon partenaire pour votre
future maison.
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plus sain

L‘institut Sentinel a décerné à WeberHaus la certification „Fabricant de
constructions plus saines“. Toutes les maisons sont testées par le TÜV
Rhénan attestant l’absence de substances nocives et allergogènes“,
et „recommandées par le comité pour la construction d‘habitats sains“
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