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Pour les 
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Pour les architectes et particuliersMaisons bois Ossature et Madriers 

Le haut de gamme Direct Usine
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Poteaux poutres et 

madriers massif
Ossatures 

bois

L’usine de fabrication 

Finlandaise a été créé en1949

Maisons Hietala vous apporte:
• Sécurité de réalisation dans le respect des normes en vigueur
• Un travail soigné par nos équipes de professionnels expérimentés
• Respect des délais et de nos engagements
• Une prestation générale de haute qualité technique
• Une finition qui ne laisse rien au hasard
• 100 % de satisfaction
• Fabrication sur mesure au prix catalogue
• Garantie décennale
• Garantie responsabilité civile
• Garantie de dommages matériels à l'ouvrage après réception
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Nos constructions maisons résidentielles et hébergements touristiques sont fabriqués à partir du "Pin  

sylvestre » de Laponie située au nord de la Finlande. Une qualité de bois réputée pour être la meilleure en Europe. 

Les troncs d'arbre sont radiographiés par des machines ultra modernes et sélectionnés automatiquement suivant leur 

qualité: densité, âge, concentration et nombre des cernes de croissance, nœuds. Le Pin sylvestre utilisé est scié de 

façon très précise, usiné, séché et classé en fonction des caractéristiques du bois

L'essence de bois par excellence pour satisfaire nos clients 

les plus exigeants en terme de qualité, résistance et fiabilité.

.3 à 4 fois plus dense que les sapins ou pin régionaux, ou provenant des pays de l'est. Il permet à nos structures une grande robustesse  et fiabilité dans le temps, sans risque de 

déformation ainsi qu'une solidité et résistance EXCEPTIONNELLE à l'humidité et aux champignons que n'ont pas les autres épicéa.  Le pin sykvestre facilite la pénétration des 

produits de traitement jusqu’au cœur du bois grâce à la structure Unique de ses anneaux

● Facilité d'utilisation (coupe et montage)

● Adapté pour les lasures et les peintures, facile à recouvrir permettant un grande longévité des couleurs

● Dense avec ses propres résines naturelles qui le protègent contre la pourriture et donc plus durable que l'épicéa pin du nord

.

La majorité des structures bois soin fabriquées avec du sapin local possédant des 

propriétés de résistances générales limitées par rapport au «Pin sylvestre»

Pourquoi le Pin sylvestre?
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Nos agents proches de vous 
pour mieux vous servir

Zone de couverture 
commerciale de nos 
agents rattachés à notre 
direction régionale

Une  Couverture 
nationale 
Cliquez pour obtenir la 
liste des autres agences 
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Nos équipements en matériel, outillage, engins de chantier et véhicules  sont à la hauteur de nos prestations haut de gamme
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Des maisons ossatures bois et madriers haut 

de gamme pour satisfaire les plus exigeants
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Prestations de 

grande qualité
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Local professionnel 

Extension maison 

Poteaux poutre - Double KOTA 57 m2

Maisons résidentielle
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Village de kotas dans le 01
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Village de « MEGA POD » dans le 57
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Village de KOTAS haut de gamme Camping les Ormes 35
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Nos équipes de montage – Des professionnels du bois
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DEVIS TYPE  MAISON RESIDENTIELLE 

MADRIERS CONTRE COLLES AVEC 

DOUBLAGE OSSATURE ISOLATION

LHP

180 x 195

Pin / 

Epicéa

LHP

135 x 195LHP

95 x 195

LHM 202 x 220 Pin 

LHM 230 x 220 Pin 

LHM 275 x 220 Pin

Multicouches

Non Tassant

xLog 200 x 220

xLog 264 x 220

Le seul madrier qui ne subit pas de 
tassement , et qui ignore la déformation

(Option)
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MURS MADRIERS CONTRE COLLES

AVEC DOUBLAGE OSSATURE ISOLEE

(Haute performance énergétique)

Isolation 145 mm

Bardage intérieur ou placo

Liteau vide technique 2X22 mm

Membrane pare vapeur

Ossature 148 X 45

Isolation 45 mm

Madrier 135 mm (Exemple) 

Lisse basse
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COUPE TOITURE CHARPENTE

(Haute performance énergétique)Couverture 

Liteaux

Contre liteaux Pare pluieVoliges

Chevrons 48 X 48 mm

Isolation 45 mm

Solives 198 X 48 mm

Isolation 200 mm

Chevrons 98 X 48 mm

Isolation 100 mm

Membrane pare vapeur

Liteau vide technique 22 mm Placo BA 13 Ou Lambris 
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COUPE PLANCHER INTERMEDIAIRE (Si étage)

Isolation 200 mm

Solives 198 mm

Liteau 22 mm

Placo ou lambris

2 Plaques placo hydrofuge bains 

et WC

Plancher bois

Isolant acoustique (Option)

Liteau 40 mm

OSB 18 mm

CLOISONS
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Menuiseries extérieures

Avec notre partenaire « Bignon » fabricant

PVC
BOIS: 

Pin sylvestre – Mélèze – Exotique - Chêne ALU  - BOIS ALU

PORTES ENTREE BOIS: 
Pin sylvestre – Mélèze – Exotique - Chêne

ALU - BOIS ALU - PVC
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DEVIS DESCRIPTIF TECHNIQUE ET ESTIMATIF (TYPE) - MAISON MADRIERS CONTRE-COLLE

BUREAU D'ETUDES
Calcul de résistance et portance
Plan d'exécution technique
Notice générale de faisabilité

MURS EXTÉRIEURS

Coefficient de résistance thermique "R" = 4,35

Madrier lamellé collé 135X195 mm Liteau double ossature + isolation  laine verre 45 mm  

Structure ossature 48X148 mm Liteau vide technique 45 mm

Isolation ossature laine verre 145 mm  Bardage intérieur Pin sylvestre 17X190 mm 

Membrane pare vapeur Ou option placo

CLOISONS
structure en ossature  bardage pin sylvestre 17X190 mm 2 faces  (Option placo)
(Epaisseur selon calculs de portance) isolant 75 mm 

PLANCHER INTERMEDIAIRE ( Si étage)

Plancher supérieur en OSB 18 mm Liteau vide technique 22 mm en sous face

Placo sol hydrofuge 2 X BA13 (Salle d'eau) Plafond lambris pin sylvestre 14x120 mm (Option placo)

Solives pin 48x198 mm Isolation laine minérale 200 mm (Option isolation acoustique)

CHARPENTE TRADITIONNELLE 

Coefficient de résistance thermique "R" = 8,9

Liteaux 48x48 mm Liteaux  45X48 mm + isolation 45 mm

Voliges 23x95 mm - Pare pluie Liteau vide technique 22 mm

Solives pin 48X198 mm + Isolation 200 mm Lambris plafond  pin sylvestre 14x95 mm (Option placo)

Chevrons 48X98 mm + Isolation 100 mm Placo plafond BA 13 hydrofuge zones humide

Membrane pare vapeur Sous face débords toiture pin 14X95 mm

DIVERS Planches de finitions – Quincaillerie

MENUISERIES INTERIEURES
Type bois massif avec finition vernis

Seuils, poignées et fermetures

ESCALIER (Si étage) Bois massif – Sans contre marches – Avec garde corps

MENUISERIES EXTERIEURES Alu  - PVC   Options: Bois – Bois alu  ( Sur devis) Porte entrée bois exotique (Option  PVC – Alu – Bois alu)

VOLETS ROULANTS Type lames alu – Commande électrique par télécommande

TRANSPORT ET LIVRAISON SUR CHANTIER Livraison avec camion semi remorque –Déchargement (Accès indispensable du camion semi remorque sur chantier)
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Nous vous transmettons ci-dessous des prix au m2 de surface construire (Surface extérieure des murs)

Ces prix, non contractuels, sont succeptibles de variations suivant le type d'épaisseur des madriers et des équipements intérieur

Il s'agit d'une approche financière destinée à définir si le budget disponible est compatible avec votre projet

PRIX M2 TTC (Surface murs extérieurs)
- Fourniture et livraison totale sans montage suivant descriptif Entre: 1 300,00 € Et  1 500,00 € 
- Fourniture et livraison totale avec montage suivant descriptif Entre: 1 750,00 € Et  1 950,00 € 

- Fourniture et livraison totale avec montage suivant descriptif - Clés en mains (Hors peintures) Entre: 2 700,00 € Et  2 900,00 € 

Après réception de votre confirmation du budget disponible, nous vous transmettrons un devis personnalisé. Un plan ou modèle catalogue sera nécessaire, ainsi que d'autres informations 
que vous inscrirez sur la feuille de renseignements que nous vous transmettrons

Dans  le cas ou cette technique de construction madriers n'est pas compatible avec votre budget, nous pouvons vous proposer une solution de type "Ossature bois"

Les prestations de travaux annexes "Clés en mains" ci-dessous sont comprises, réalisées et facturées par des entreprises partenaires :

- Terrassement , VRD et chemin d'accès - Maçonnerie

- Couverture et gouttières - Chappe liquide

- Electricité et VMC - Plomberie sanitaire

- Chauffage pompe à chaleur - Eau chaude solaire

- Plans et dossier permis de construire - Carrelage et faïence

Optionnel A la charge du client

- Citerne eau de pluie - Peintures - Assurance dommage ouvrage    - Panneau de chantier

- Filtration - Production électricité solaire - Etude de sol       - Etude thermique
- Revêtements de sol (Parquet flottant) - Piscines bois ou polyéthylène - Amenée eau et électricité sur chantier pour les travaux
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Conditions générales de vente et d’utilisation 

1 – OBJET

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l'entreprise Maisons Hietala et de ses clients dans le cadre de la vente des marchandises suivantes dites de loisirs, POD, Kotas, tonneaux, bain nordique, tente, 

cubes… Toute prestation accomplie par la société Maisons Hietala implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. 

2 – PRESENTATION DES PRODUITS

Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées dans la rubrique " Catalogue " de notre site. Les photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de la société Maisons Hietala ne peut être engagée si des 

erreurs s'y sont introduites. Tous les textes et images présentés sur le site de la société Maisons Hietala sont réservés, pour le monde entier, au titre des droits d'auteur et de propriété intellectuelle ; leur reproduction, même partielle, est strictement 

interdite. 

3 – PRIX DES PRODUITS 

La rubrique " Catalogue " de notre site indique les prix en euros toutes taxes comprises, hors frais de port. Le montant de la TVA est précisé lors de la sélection d'un produit par le client et les frais de port apparaissent sur l'écran à la fin de la sélection 

des différents produits par le client. La société Maisons Hietala se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits commandés sont facturés au prix en vigueur lors de l 'enregistrement de la commande. Les tarifs proposés 

comprennent les rabais et ristournes que l'entreprise Maisons Hietala serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. 

4 – COMMANDE

La commande est valide lorsque le devis est signé par le client, le commercial et la société Maisons Hietala. Le devis signé par tout le monde sera renvoyé au client avec les factures correspondant au devis. La commande sera effectuée par la société 

Maisons Hietala une fois le premier acompte figurant sur le devis et facture reçu. 

5- MODALITÉ DE PAIMENT

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de Maisons Hietala ou virement sur le compte de la société Maisons Hietala, le RIB de la société sera joint avec les factures correspondant aux produits commandés. 

6 – DÉLAI DE RETRACTATION 

Le client dispose d’un délai de quatorze jours, à compter de la signature du devis, pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Si le délai de quatorze jours vient à expirer un samedi, dimanche, ou un jour 

férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En cas d’exercice du droit de rétractation, la société rembourse l’acheteur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze jours suivant la 

date à laquelle ce droit e été exercé. 

7 – RETARD DE PAIEMENT 

(CLAUSE APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS) En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l’acheteur doit verser à l’entreprise Maisons Hietala une pénalité de retard égale à une fois et demi le taux 

de l’intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune 

mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire

de 40€ pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. Tous les produits livrés restent l’entière propriété 

de l’entreprise Maisons Hietala jusqu’au paiement complet de celui-ci. Maisons Hietala se réserve le droit de reprendre les produits non payés en totalité dans un délai de 4 semaines après la mise en demeure par courrier recommandé. 

8 – LIVRAISON 

Le Prestataire informe le Client que les délais indiqués lors de la confirmation de la commande du Client ne sont donnés qu’à titre indicatifs, ce par dérogation expresse aux dispositions de l’article L.216-1 du Code de la consommation. En tout état de 

cause, tout dépassement de délai ne pourra donner lieu à aucuns dommages et intérêts au profit du Client. En cas de Force majeure ou d’Intempéries notamment, le Délai de livraison indiqué au Devis sera reporté jusqu’au jour où la Force majeure ou les 

intempéries auront cessé. Le Client pourra toutefois demander la résiliation du contrat en cas de retard de livraison supérieur à six (6) mois, à l’exclusion de tous dommages-intérêts. Le Contrat sera considéré comme résilié à la réception par le 

Prestataire de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résiliation, sauf si le Prestataire s’est exécuté entre-temps. Si le Prestataire de services ne s’est pas exécuté entre-temps, les sommes versées par le Client lui seront restituées au plus tard dans les 

quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat. Le client devra s’assurer que le transporteur pourra livrer et faire demi-tour sans problèmes. Le client devra louer un manuscopique pour effectuer le déchargement du produit lui-même. Si le 

client ne dispose pas du matériel nécessaire au déchargement du camion, le transporteur livrera les produits chez un transporteur local, qui lui livrera le client à la charge de l’acheteur. Les prix sont donnés pour une livraison sur le continent França is.

Pour toute livraison hors France, corse et outre-mer un devis spécifique sera alors établi. 

9 – L’ENTRETIEN ET L’EMPLACEMENT DES PRODUITS 

Le client devra faire une dalle de niveau afin de faire reposer les produits sur celle-ci. A défaut de ne pas avoir de surface plane et de niveau, l’entreprise Maisons Hietala ne sera pas responsable du voilage, des bois, menuiserie. Le client ne devra pas 

positionner des matériaux humides contre les produits tels que des buches de bois. Le produit est livré brut sans traitement sauf si demande spécifique du client. Demande qui devra être inscrit sur le devis. Il appartient au client de lasurer le produit. Le 

client devra entretenir les produits avec de la lasure, traitement fongicide à sa charge, quand il sera jugé nécessaire. Le client devra nettoyer la couverture en shingle au maximum une fois tous les deux mois afin de ne pas laisser des feuilles d’arbres ou 

autre sur celle-ci. Le client devra pour les tonneaux effectuer une vérification du serrage des tonneaux au moins une fois par mois, et les resserrer lui-même s’il est nécessaire. L’entreprise Maisons Hietala n’est aucuns cas responsables des mouvements 

du bois. Pour un montage par le client, le client devra fournir lui-même une couche de goudron qui devra être posé en dessus des bois traités afin d’éviter tout contact direct entre la dalle bois ou béton et le produit. 

10 – PIÈCES MANQUANTES

En cas de pièces manquante ou de dégâts sur le produit livré, le client devra prendre contact avec le SAV de la société Maisons Hietala, au plus vite. Le client dispose d’un délai de 8 jours pour constater qu’il n’y ai aucunes pièces manquantes. Dans le cas 

où le client dépasse les 8 jours, La société Maisons Hietala n’en sera pas tenu pour responsable. En cas de livraison de produit non conforme, la société Maisons Hietala reprendra le produit non conforme et renverra un produit conforme à la commande, 

sauf si le client demande le remboursement de celui-ci. 

11 – DEVIS 

La couleur de la toiture shingle devra apparaitre ainsi que la couleur de la lasure (si option choisi) et la couleur des coussins. Les options choisies devront apparaitre sur le devis. Les matelas sont non compris dans l’option lit. Les lits en option sont fixe et 

ne peuvent être déplacé. La remise s’il y en a une devra être indiqué sur le devis. Le montant est notifié en HT et TTC, la TVA y est indiquée. 

12 -- TRAVAUX ET PRESTATIONS NON COMPRIS (Sauf spécifiés dans le devis)

Equipement intérieur électrique, plomberie-Sanitaire, chauffage, meubles, électro ménager - Supports au sol, terrasse, terrassement, dalle, tous mouvements de terre - Traitement du bois - Montage

13 – RELATIONS CLIENTS – SERVICES APRÈS VENTE 

Le SAV et toutes réparations incombant Maisons Hietala ne pourront commencer qu'après réglement total des produits. Pour toute information, question ou réclamation, le client peut s'adresser du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h au service Relations 

Clients de la société Maisons Hietala. Adresse : 8 rue de Trorozec, 22300 Lannion, Bretagne, France Téléphone : +33 (0)6 08 78 74 44 Téléphone SAV : +33 (0)6 67 60 71 02 Mail : hietala@mail.com Mail SAV : mhietala@outlook.fr

14 – LITIGES En cas de litige,  et après tentative à l'amiable, c'est le tribunal de commerce de la juridiction du siège de Maisons Hietala qui sera chargé de la procédure de recouvrement.


