Projets d'extérieur printemps/été
Ensembles de cabanons

WWW.BONHOMME.CA

Nos ensembles de remise sont le projet de week-end parfait. Ils
comportent des composants et des plans de qualité pour faciliter le
projet. Choisissez parmi une variété de tailles de 8' X 8' à 12' X 16'
Ensembles complets
Nos ensembles de cabanons comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois séché pour l’ossature
Revêtement en aggloméré
Fermes de toit d’ingénierie
Bardeaux de toiture 25-ans
Soffite et fascia en aluminium
Pare air et joint d’étanchéité
Porte en acier de 36″
Quincaillerie (clous, agrafes, solin, canaux en J)
Plans

Portes en option
Choisissez parmi 3 portes en option::

•

•
•
•

•

Porte en acier 36″ (standard)
Porte en acier double 64″ (en option)
Porte de garage 5′ X 6′ avec ensemble de torsion (en option,
sous réserve de disponibilité)

•
•
•

Hauteur de mur de 8 pieds
Fermes de toit d'ingénierie
Bois séché au four
Soffite et fascia en aluminium
Plans et matériel inclus

Autres options
•
•
•
•
•

Plancher d’ingénierie selon vos besoins
Revêtement en vinyle en plusieurs couleurs
Revêtement de bois et de composite de bois
Fenêtres en vinyle
Bardeaux de haute gamme

Ensembles personnalisés
Si vous construisez vous-même une remise extérieure sur mesure,
apportez-nous vos plans et nous les transformerons en un ensemble
complet de remise en utilisant notre service d'estimation professionnel.
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Projets d'extérieur printemps/été
Fermes de toit pour cabanons
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Si vous construisez vous-même un cabanon personnalisé,
nous proposons des fermes de toit d'ingénierie:
•
•
•

fabriqué à partir de bois séché au four
pente de toit 5/12
disponible en portées de 8 ', 10' et 12 '

Nous proposons également une vaste sélection de
matériaux de construction à des prix compétitifs pour
vous aider à réaliser votre projet en toute confiance:
•
•
•
•
•
•
•
•

bois séché au four
bois traité sous pression
revêtement de toit et de mur
bardage en bois et vinyle
fenêtres et portes
soffite et fascia
connecteurs, plaques et attaches
clous et vis

Ferme 8’

Ferme 10’ TRUSS-SHED10
Ferme 12’ TRUSS-SHED12

Spécifications de la ferme de toit
Type de ferme:
Bois:
Espacement:
Charge totale:
Conception:

Kingpost
Sec no 2 SPF
24 "C / C
48,2 PSF
pour petit bâtiment résidentiel selon
exigences de la partie 9, NBCCC 2010

Conformité:

PARTIE 9, OBC 2012, BCBC 2012
ABC 2014
CSA 086-09
TPIC 2011

Veuillez vous référer aux plans pour les spécifications exactes.
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