Projets d'extérieur printemps/été
Ensembles de garages

WWW.BONHOMME.CA

Nos ensembles de garages rendent votre projet plus facile
et sans risque en vous fournissant tout ce dont vous avez
besoin pour terminer le travail y compris les plans
détaillés, les matériaux et la quincaillerie.
Grande sélection
Vous pouvez choisir parmi 12 tailles différentes avec 1 à
4 baies. Nous proposons également une gamme d'options
pour votre garage comprenant:
•
•
•
•
•
•

Hauteur accrue de 9 et 10 pieds
Ossature murale 2X6
Ensemble d’isolation
Revêtement extérieur en vinyle ou Canexel
Ensemble de gypse
Portes sous le pignon ou sous la pente du toit

Service complet
Notre division d'estimation professionnelle est toujours à votre
service. Nous vous donnerons une estimation rapide et
complète des matériaux pour votre garage.

Kits de garage personnalisés
Si vous construisez vous-même un garage personnalisé, apportez-nous vos plans et nous les transformerons en un ensemble
de garage complet en utilisant nos services d'estimation professionnels. Demandez simplement le bureau Estimation-Pro
à votre magasin local.
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L’ensemble comprend:
1

2

3

4

5

6

Ossature Murale
Murs 2X4 séchés au four
Lisses 2X4 séché au four
Linteaux 2X10/2X12 séchés au four
Revêtement OSB, 4'X8'-7/16"
Clous en spirale Ardox, 3 ½''
Clous en spirale Ardox, 2 ½"
Joint d’étanchéité, 3 ½"
Fermes de Toit
Fermes de toits
Fourrures 1X4, au besoin
Entretoises 2X4 séché au four
Revêtement de toiture
Revêtement OSB, 4'X8'-7/16"
Bardeaux de toiture, 25-ans
Ventilateur de toit
Clous en spirale Ardox, 2 ½"
Clous de toiture galvanisés
Agrafes de revêtement de toiture
Soffite et Fascia
Fascia en aluminium, 4’’
Soffite en aluminium, 16’’
Larmier
Canal, type J
Clous en Aluminium, 1 1/4"
Enveloppe isolante et pare-air
Pare-air
Ruban pour pare-air
Portes et Fenêtres
Fenêtre coulissante thermos
Porte extérieure isolée 34’’
Portes de garage isolées 9'x7' avec
kit de torsion

LES PORTES PEUVENT ÊTRE SOUS LE
PIGNON OU SOUS LA PENTE
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