
PREFA House 



Qu'est-ce que PREFA House?

PREFA House est une marque de PREFA 

Solutions dédiée à la construction de maisons 

modulaires de haut standing répondant à 

toutes les normes européennes en vigueur.

Depuis 2013,  PREFA Solutions possède une longue 

expérience dans la réalisation de salles de bains 

modulaires dans le monde de l’hôtellerie de luxe 

avec les enseignes telles que Mariott, Hilton, 

Radisson, etc

L’acquisition de connaissances lors de la mise en 

œuvre de projets modulaires extrêmement 

complexes nous ont amené à créer une ligne de 

produits distincte : des constructions modulaires 

d'un niveau supérieur, sous le nom de PREFA 

House.

PREFA House a hérité de l’expérience de PREFA 

Solutions , nous avons décliné nos solutions 

d’ingénierie et notre savoir-faire industriels pour la 

construction de maisons modulaires.

OKKO 
HOTELS 

COURIYARil 
�.,\\amott 

_./ 

NOVOTEL 
HOTELS & RESORTS 

Le savoir-faire bien établi de PREFA Solutions, ses 
nombreuses années de pratique et son équipe de 
spécialistes ont fait de nous un partenaire 
commercial et technique solide qui rendra votre 
maison et celle de votre famille à la fois durable et 
belle pour les années à venir!

� 

ACCOR HOTELS 

SOFITE L 
LUXURY HOTELS 

Holiday Inn· 

Cr N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre site internet www.prefasolutions.com

Depuis 2013

PREFA Solutions

® 

PREFA House 

Fabricant de maisons modulaires de 
haut standing.
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Fabricant de salles de bains préfabriquées pour 
les hôtels dans le monde entier.



5 

QU'EST-CE QUE PREFA HOUSE?
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PREFA House est une marque de PREFA Solu�ons dédiée à la construc�on de maisons modu-
laires de haut standing répondant à toutes les normes européennes en vigueur.

Depuis 2013,  PREFA Solu�ons possède une longue expérience dans la réalisa�on de salles de 
bains modulaires dans le monde de l’hôtellerie de luxe avec les enseignes telles que Mario�, 
Hilton, Radisson, etc

L’acquisi�on de connaissances lors de la mise en œuvre de projets modulaires extrêmement 
complexes nous ont amené à créer une ligne de produits dis�ncte : des construc�ons modu-
laires d'un niveau supérieur, sous le nom de PREFA House.

PREFA House a hérité de l’expérience de  PREFA Solu�ons , nous avons décliné nos solu�ons 
d’ingénierie et notre savoir-faire industriels pour la construc�on de maisons modulaires.
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VALEUR ESTHÉTIQUE DU PRODUIT FINI

BON A SAVOIR

Le savoir-faire bien établi de PREFA Solutions, ses nombreuses années de pratique 
et son équipe de spécialistes ont fait de nous un partenaire commercial et technique 
solide qui rendra votre maison et celle de votre famille à la fois durable et belle pour 
les années à venir !

N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre site internet prefasolutions.com

L’a�rac�vité commerciale d’un produit est directement liée à sa valeur esthé�que, ce 
qui est fondamental pour les maisons modulaires afin de les différencier de ce qui 
existe déjà sur le marché.

La préfabrica�on permet d’offrir une qualité de fini�on ne�ement supérieure à une 
méthode de construc�on tradi�onnelle. Par exemple les découpes de matériaux (carre-
lage, verre, bois, métaux, etc) sont réalisées en usine à par�r d’ordinateurs et avec des 
machines laser. Le résultat est parfait, les côtes sont respectées, tel que voulu et validé 
par les architectes et le client dans les plans d’exécu�on.

Les choix de matériaux, du design du projet sont quasi illimités, les architectes et les 
clients peuvent penser leurs projets sans contrainte, nous sommes là pour en vérifier la 
faisabilité et me�re en œuvre ces projets avec nos ou�ls et nos compétences.

Exportant nos produits en France, en Allemagne, en Suède et en Suisse, nous sommes 
régulièrement  confrontés aux exigences et aux réglementations locales et diverses,  
notre process de fabrication respecte ainsi scrupuleusement les normes européennes.
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Une annexe polyvalente

Fonc�onnel, spacieux et accessible à tous, le studio de jardin écologique est monté sur 
mesure pour convenir au projet de chacun. Quelle que soit l'annexe que vous projetez 
d'installer dans votre jardin, ce�e extension accolée au bâ�ment principal ou isolée 
s'adapte à vos besoins. Du choix des matériaux à l'impact sur le sol, il s'agit d'une solu-
�on éthique et respectueuse de l'environnement. Notre partenaire Renext vous expli-
que ici en quoi consiste un studio de jardin autonome et les avantages que celui-ci 
procure.

Qu'est-ce qu'un studio de jardin écologique ?

Espace indépendant mais en complément de l'habitat principal, le studio de jardin 
écologique est considéré comme une annexe. Il s'agit d'une structure qui ne partage 
pas de lien physique avec la demeure, mais qui se greffe malgré tout à l'ensemble. Il 
peut être installé au fond du jardin, sur un terrain en parallèle, ou encore proche de la 
maison principale pour profiter d'un agrandissement. Certains y voient un logement 
supplémentaire quand d'autres cherchent à en faire un aménagement extérieur : le 
studio de jardin autonome est capable de remplir plusieurs rôles en fonc�on des beso-
ins.

Les nombreuses applica�ons du studio de jardin autonome

Le studio de jardin présente un large éventail de possibilités selon l'u�lisa�on que vous 
souhaitez en faire. Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, ce�e exten-
sion de maison est idéale:

● pour faire du télétravail au calme, aménager son bureau à l'écart, lancer son ins�tut
esthé�que, ou bien pour ouvrir un cabinet médical;

● pour pra�quer librement ses loisirs en installant une pièce de jeu, une salle de sport,
un atelier de peinture, ou bien pour jouer de la musique sans perturber ni être décon-
centré grâce à l'isola�on naturelle;

● pour offrir une certaine autonomie à un adolescent ou accueillir un proche âgé, ou
encore pour agencer une chambre d'amis, offrant ainsi indépendance, in�mité et
confort à l'habitant;

● pour valoriser son patrimoine en perme�ant de louer la �ny house à un étudiant, à
une jeune personne au pair, que ce soit à l'année ou bien en loca�on saisonnière;

● pour aménager une terrasse et en faire un salon de thé, une serre pour les plantes,
un hammam ou tout simplement un espace de vie commune en complément de la
maison principale.

LE STUDIO DE JARDIN ÉCOLOGIQUE

Quels sont les avantages d'un studio de jardin ?

Outre les aspects environnementaux, le studio de jardin autonome a l'avantage d'être 
parfaitement modulable et totalement indépendant. Selon le modèle choisi, allant du 
pe�t local au studio aménagé, vous avez accès aux commodités raccordées à votre 
habitat principal telles que la cuisine, la salle d'eau et les toile�es. 

Il s'agit aussi d'une construc�on facile à installer, qui demande peu d'autorisa�ons d'un 
point de vue administra�f, mais également peu d'entre�en à long terme. En effet, les 
éléments de l'ossature comme le bardage extérieur sont traités en amont pour résister 
dans le temps, face aux intempéries comme à l'usure naturelle.

En ma�ère de design, le studio de jardin est par�culièrement esthé�que et s'intègre 
dans son environnement. Puisque l'intérieur comme l'extérieur sont personnalisables, 
l'extension s'accorde aussi bien avec la maison qu’avec le jardin. Enfin, un avantage non 
négligeable de la �ny house est sa mobilité. Contrairement à un local classique dont les 
fonda�ons sont coulées en béton, le studio de jardin autonome se pose et se déplace 
facilement, notamment en cas de déménagement.

Un studio de jardin écologique et économique

Ce�e extension d'habitat demande beaucoup moins de ressources : les travaux ne 
nécessitent pas de gros œuvre et de second œuvre. Tout est installé en avance et 
raccordé sur place pour op�miser le temps de mise en place. L’inves�ssement matériel 
et financier est moins élevé que celui d’une construc�on classique, à taille équivalente. 
Nécessitant moins de matériaux, l’acquisi�on d’un studio de jardin est parfaite pour 
ceux qui ne sont pas indifférents envers l’écologie et qui en même temps cherchent une 
solu�on novatrice en phase avec les évolu�ons et les tendances actuelles.

Bon à savoir : certains sont tentés d’installer eux-mêmes leur studio de jardin. PREFA 
House déconseille fortement ce�e démarche. Pour éviter de s’exposer à un échec et 
aux risques qui peuvent en découler, il est préférable de confier un tel projet complexe 
à un expert de la construc�on. 

Des solu�ons complémentaires pour l'environnement

Si la �ny house elle-même est déjà conçue avec des matériaux respectueux de l'envi-
ronnement, ce n'est pas la seule qualité qui s'inscrit dans une procédure écologique. À 
�tre d'exemple, une ossature en bois offre une isola�on acous�que et thermique 
naturelle perme�ant de réduire la consomma�on d'énergie et ainsi les dépenses. 

Bon à savoir : rendre l’habitant moins dépendant des réseaux de distribu�on d’énergie 
classiques est un des enjeux du studio de jardin. Grâce à son exper�se, PREFA House 
peut vous conseiller sur les configura�ons qui vont dans ce sens.
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LE STUDIO DE JARDIN ÉCOLOGIQUE

Des solu�ons complémentaires pour l'environnement

Si la �ny house elle-même est déjà conçue avec des matériaux respectueux de l'envi-
ronnement, ce n'est pas la seule qualité qui s'inscrit dans une procédure écologique. À 
�tre d'exemple, une ossature en bois offre une isola�on acous�que et thermique 
naturelle perme�ant de réduire la consomma�on d'énergie et ainsi les dépenses. 

Bon à savoir : rendre l’habitant moins dépendant des réseaux de distribu�on d’énergie 
classiques est un des enjeux du studio de jardin. Grâce à son exper�se, PREFA House 
peut vous conseiller sur les configura�ons qui vont dans ce sens.

La réglementa�on pour l'acquisi�on d'un studio de jardin

Le seul prérequis à la mise en place d'un studio de jardin écologique est de s'assurer 
que le terrain sur lequel il va être posé est construc�ble. Après vérifica�on auprès de la 
mairie, une simple déclara�on préalable de travaux suffit pour les extensions de maison 
qui ne dépassent pas 20 m². Au-delà, il est nécessaire de réaliser une demande de 
permis de construire, qui peut prendre plusieurs mois et exiger quelques documents 
supplémentaires. Toutefois, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) réserve parfois des excep-
�ons dans son règlement, qu'il est conseillé de vérifier avant d'entamer toute 
procédure.

Le confort d'une vraie maison

En faisant le choix d'installer une �ny house dans votre jardin, vous alliez aisance et 
confort dans un espace dédié qui répond à un certain standing. Proche de la nature 
mais également de l'équipement digne d'une maison, vous pouvez organiser votre 
studio en bureau de jardin comme en appartement autonome, de manière à accéder à 
une qualité de logement supérieure jusque dans votre jardin, en choisissant tous les 
éléments qui composent le studio.

Réaliser son projet d'extension de maison avec PREFA House

Puisque chaque détail a son importance, PREFA House met à votre disposi�on un inter-
locuteur qui va prendre en charge l'intégralité de votre projet, de la première prise de 
contact jusqu’à la livraison finale du chan�er. L'installa�on est généralement rapide, 
même pour les jardins difficiles d'accès. Selon l'u�lisa�on envisagée et vos besoins, 
Renext s'occupe de l'étude de faisabilité pour trouver la solu�on qui peut vous conve-
nir. Faites confiance à PREFA House et à son exper�se pour réaliser un studio de jardin 
écologique adapté.

STRUCTURE DU BÂTIMENT: CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Les bâ�ments modulaires PREFA House sont construits sur la base d'une ossature en acier 
solide et durable respectant les normes environnementales.

L'acier est une construc�on extrêmement polyvalente et très durable. Grâce à un matériau de 
base approprié, nous pouvons être sûrs que le bâ�ment restera intact lors de son installa�on à 
son emplacement défini�f et que la structure du bâ�ment ne sera en aucun cas endommagée 
pendant le transport. Nous u�lisons des profilés dits "formés à froid" et "laminés à chaud", qui 
sont soumis à un processus de peinture. Cela protège l'acier de la corrosion, de l'humidité, de 
la chaleur et de tout dommage microscopique. Aucun composé aldéhydique n'est produit au 
cours du processus de fabrica�on de la structure en acier. Par conséquent, l'ensemble du pro-
cessus a une dimension écologique. 
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SECTIONS STRUCTURELLES

PLANCHER

Toutes les couches suivantes du plancher ont été combinées de manière à minimiser les pertes 

de chaleur et de maximiser la stabilité. Le sol est doté de couches anti-humidité et anti-bruit.

1. Feuille de 1 mm

2. Panneau de fibres de ciment

3. Profilé en acier

4. Poutre en i

5. Laine minérale

6. Bande acoustique

7. Isolation de l'eau

8. Tapis d'insonorisation

9. Panneau de plancher

TOIT 

Le toit de nos maisons modulaires est 

posé sur une structure en acier, tout 

comme la charpente principale du 

bâtiment.

Il est recouvert d'un panneau écologique à base de 
bois recyclé. Nous utilisons un plancher 
d'étanchéité comme base pour ce panneau, ce qui 
garantit l'étanchéité complète de toutes les 
connexions du faîte, des fenêtres de toit, de la 
surface du toit et de la façade verticale.

1. Planche de menuiserie

2. Tapis pare-vapeur

3. Laine minérale

4. Isolation de l'eau

5. Profilé en acier

6. Panneau de façade

FAÇADE EN ACIER

1. Panneau de façade

2. Isolation de l'eau

3. Tapis pare-vapeur

4. Laine minérale

5. Profilé en acier

6. Planche de menuiserie

FAÇADE EN BOIS

1. Panneau de façade

2. Isolation de l'eau

3. Tapis pare-vapeur

4. Laine minérale

5. Profilé en acier

6. Planche de menuiserie

FAÇADE COMPOSITE

1. Panneau de façade Equitone

2. Lamelles de montage

3. Système de montage BSP

4. Isolation de l'eau

5. Laine minérale

6. Tapis pare-vapeur

7. Profilé en acier

8. Planche de menuiserie

14

Les matériaux récupérés proviennent de déchets d'origine manufacturière, par exemple de la production 
des meubles. Les matériaux non utilisés sont transformés en ce que l'on appelle des panneaux résistants 
à l'humidité, c'est-à-dire des matériaux durables dans des conditions humides.



15

FAÇADE

FAÇADE EN ACIER

�--- +-+---+--+-t-+--+-+-+---+--+-t-+--+-+-+---+---+-i 
�---

toit à pignon

FAÇADE EN BOIS

toit à pignon 

FAÇADE COMPOSITE

'1"'-- _  -

� -- t-t---t------t,===============� 

toit à pignon 

�---�-��-�-------
� ---

� 

 toit plat

 toit plat

� ---�-�----�-��--
� -__ t-t---t----r';:::::::=11======11 11 ==1 

 toit plat

FAÇADE EN ACIER

La façade en acier est l’un des types de façade les plus populaires 
dans la construction moderne aujourd'hui.  Nous utilisons de 
l’acier de haute qualité, très résistant à la corrosion et à la 
décoloration. Grâce à notre technique de construction 
appropriée, notre maison modulaire est parfaitement isolée. 

PROFILAGE PAR MICRO-
RAINURES
Protection contre l'effet de vague 

Le profil longitudinal MICRO-RIB sur toute la 
surface du panneau empêche l'apparition de l'effet 
d'ondulation. Le gaufrage rigidifie les panneaux, 
garantissant une surface parfaitement plane.

COVER-CAP

Les capuchons COVER-CAP sont pliés après la pose 
du revêtement, cachant la couture visible des 
feuilles à l'intérieur de la serrure et assurant que le 
mur présente une surface uniforme et 
harmonieuse même de près.

Paramètres de base

25 mm / 25 mm Hauteur de coupe: 

Élégante et moderne. Elle 
s'intègre parfaitement à 
l'espace urbain et est 
également de plus en plus 
populaire dans ce que l'on 
appelle le péri urbain. 
Durable, résistant aux 
dommages mécaniques et à 
l'humidité.

Épaisseur de la feuille: : 0,5 mm - 0,7 mm 
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FAÇADE COMPOSITE 

Un type de façade très à la mode ces derniers temps, 
surtout pour les bâtiments modernistes basés sur 
l'hypothèse du minimalisme dans la forme. Le composite 
est très durable et possède une structure intéressante, qui 
s'accorde parfaitement avec le corps moderne de la maison 
modulaire.

PICTURA 

Il séduit par une riche palette de revêtements 
opaques et colorés. La surface lisse et mate est 
résistante aux conditions climatiques 
défavorables et aux agents chimiques. Il 
résiste aux rayures et à la saleté, comme les 
graffitis.

Épaisseur: 8mm/12mm 
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Un matériau de façade très 
moderne et actuellement très à 
la mode. Il offre de nombreuses 
possibilités de couleurs et de 
structures. Il reflète parfaitement 
l'esprit de l'architecture 
moderniste.

NATURA 

Un matériau de façade unique avec une surface 
lisse et une structure visible en fibrociment. La 
version PRO est protégée contre les graffitis, ce 
qui la rend encore plus résistante aux rayures 
et à la saleté.

Épaisseur: 8mm/12mm 

FAÇADE EN BOIS

Si vous choisissez une façade en bois pour votre maison, ce sera du mélèze 
de Sibérie. Le bois sera en outre huilé avec une huile spéciale, censée 
protéger la matière première contre les conditions climatiques 
défavorables telles que les moisissures ou les rayons UV.

Saviez-vous que...
Le bois de mélèze livré à la scierie est 
coupé à l'épaisseur voulue (32 mm), puis 
séché pendant au moins six mois. Ensuite, 
le panneau passe en salle de séchage 
pendant 2 semaines, où il sèche à une 
température d'environ 200°C (la bonne 
température est extrêmement importante 
pour éviter le rétrécissement et la 
contraction du matériau). Enfin, il est 
acheminé vers l'atelier du menuisier, où il 
subit des opérations telles que l'égalisation 
de l'épaisseur, la découpe de planches plus 
étroites ou l'élimination de défauts tels que 
des nœuds ou des fissures. À la fin du 
processus, le bois est poncé et fraisé.

Épaisseur du panneau: 25mm 

4- I-

"� 1, 
" 

\ ,ł 

Il 

I I 

' I I/ 
....... -- ,/ 

C’est une Construction
magnifique et "avec âme". 
La maison modulaire 
s’accorde de manière
fantastique dans la nature. 
Parfait pour les maisons de 
vacances ou autres centres 
touristiques et récréatifs.

I, 
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Fenêtres 
de votre maison

PREFA House propose de grand vitrage design qui rend les maisons 
modernes, lumineuses et fonctionnelles. Les grandes fenêtres sont le moyen 

idéal de combiner l'intérieur de votre maison avec son magnifique 
environnement.

FENÊTRES : performance 
énergétique

Le système répond aux exigences accrues en 
matière d'isolation thermique. Il permet de réaliser 
les structures suivantes : fenêtres fixes, 
basculantes, tournantes, oscillo-battantes et 
oscillo-coulissantes.
Les fenêtres sont caractérisées par une très bonne 
cinématique.
Isolation thermique : Uw de 0,64 W/(m2K).
Des rupteurs de pont thermiques de dernière 
technologie, contribuant à des paramètres 
d'isolation thermique élevés.

1322,5 1322,5 

2645 

Fenêtre pignon 
Dans le cas d'une maison avec un 

toit à  pignon

2670 

Fenêtre coulissante

Porte d'entrée

Fenêtre fixe

Fenêtres 
supplémentaires 

Lorsque vous commandez une maison 
chez PREFA House, vous avez la 
possibilité de choisir  vos fenêtres. 
Demandez à notre représentant pour 
plus de détails

Double vitrage 
MB-70 

Triple vitrage
MB-79N 

* A noter que Les fenêtres de toit ne sont disponibles que si la maison a un
toit à  pignon. 
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Fenêtres de toit

Velux Standard Plus - un pack d'économie d'énergie
version à trois ou deux volets de Velux Standard.

Confort du silence et lréduction du bruit de la pluie, 
revêtement facile à nettoyer sur le verre extérieur, de 
haute qualité, bois collé imprégné et verni, ventilation 
intégrée - apport d'air fenêtre fermée, design 
ThermoTechnology.



Transport et montage 
de votre maison 

La maison que vous commandez est livrée sur le chantier par un camion 

semi-remorque. La maison modulaire est correctement protégée contre les 

intempéries et tout type de dommage mécanique. 

Nous mettons en place des protections maximales sur les modules et nos 

transporteurs qualifiés font le nécessaire pour que la livraison arrive en toute 

sécurité à destination et sans aucun dégât.

a .

C? Préparation du terrain 
Nous allons vous aider à préparer le terrain 
pour l’accueil de maisons modulaires. Des
directives détaillées peuvent être obtenues 
directement auprès des employés de PREFA 
House

C? Raccordement des 
services publics
Dans notre prestation de service nous 

raccordons la maison modulaire aux divers 

réseaux c'est-à-dire les égouts, l'eau et 

l'électricité.

C? Mise en place de 
la maison modulaire
Le processus de mise en place de la 

maison modulaire est effectué avec 

le personnel de PREFA House, qui 

veillera au succès de l'ensemble du 

processus et corrigera toutes les 

actions.

- . . 

- . - --

. - - - -.,- ·--=-�--�- -� . - --
�- �- � � -

---
- � - . - -- --



a Le système innovant Micropieux

PREFA House recommande une fondation de maison sur micropieux. 

Le système innovant de micropieux que nous proposons est :

• Alternative rapide et facile aux fondations traditionnelles en béton

• Pas d'excavation ni d'enlèvement de sol

• Pas besoin de machines lourdes

• Pas de coffrage

• Pas de béton

• Coûts réduits, notamment sur les sols réactifs

• Aucun impact négatif sur l'environnement

• Peut être désinstallé et réutilisé - la maison n'est pas attachée au
sol de façon permanente!

• L'installation de la maison prend environ 15 minutes !

• Aucun impact négatif sur l'environnement

• Peut être désinstallé et réutilisé

Système de micropieux   Effet du temps de prise sur la résistance du béton

100% 

I I- -- --

80% 

I I -- -- --
60% 

- -- -- -- -- -
40% 

-- -- -- -- -
20% 

0% I 

-

EMPLACEMENT DE LA MAISON

---
�-

--------------
----

--

Cr Terrain plat

Dans le cas d’un sol dur, des dalles de fondation sont utilisées, soit réparties autour du périmètre
du bâtiment (partant gravier),  la partie centrale comme sol naturel ou sur toute la surface du 
bâtiment. Lorsque le sol est souple nous utilisons des poteaux spéciaux espacés de 3 mètres.

�\-- \ 

------ -----------

Cr Terrains pentus

Pour les terrains en pente, nous utilisons une 
barrière renforcée, des poteaux et des dalles de 
béton. Nous ajustons individuellement la hauteur 
de des poteaux. Vous êtes donc assuré que
votre maison sera sur un plan idéal.

--� 

Cr Terrains humides ou en eau

Les maisons PREFA Solutions peuvent également 
être situées au dessus d'une surface d'eau, en 
utilisant des poteaux adaptés. Une partie de la 
maison peut être sur le rivage et une partie au-
dessus de l'eau. Le bâtiment est posé sur des 
dalles de béton et des poteaux.
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Choisissez votre
maison idéale
Soyez assurés que chez PREFA House, 
nous avons œuvré ardemment pour 

garantir que chacune de nos maisons 
réponde aux critères de qualité les plus 

élevés.

MAISON S 630x340 MAISON M 945x340 MAISON L 1260x340 
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•-----------

Maison avec un 
toit à pignon

Maison avec 
un toit plat

-------------------- 28



li Maison avec un toit à pignon

Une maison compacte, mais extrêmement fonctionnelle avec salon, kitchenette, salle de bains et, 
dans le toit à pignon optionnel, une mezzanine.

Le plus petit type de bâtiment en termes de surface, qui se caractérise par une fonctionnalité 
extraordinaire. Dans la surface de 17m2 vous trouverez un salon, une mezzanine, une kitchenette et une 
salle de bain avec douche. L’intérieur a été conçu avec une grande considération de l’esthétique et du 
confort d’utilisation. Les armoires et rangements intégrés offrent de grandes possibilités de rangement, 
le grand vitrage et les matériaux de finition impressionneront même la personne la plus exigeante. 

Module dans son état brut: 

Surface 

• Zone intégrée: 20 m2

• Surface utile: 17 m2

Façade en acier Façade en composite

Des fenêtres de façade
et de toit supplémentaires

peuvent être ajoutées

a=, Vérifier en page 14

Choisissez la façade de votre maison

a=, Voir page 11

Façade en bois

li Maison avec un toit à pignon

0 Salon Q Cuisine e Salle de bain O Mezzanine (chambre à coucher)

w 
(X) 
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w 
(X) 

• Structure métallique du bâtiment

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pack 2 ou 3 vitrages

• Porte d'entrée en PVC, colis double ou triple teinté

• Sol et murs selon l'option de finition choisie

• Installation d'eau et d'évacuation

• Ventilation gravitaire assistée mécaniquement ou récupération (en option)

• Chauffage : tapis chauffants électriques

• Climatisation (option supplémentaire)

• Installation électrique

• Façade au choix : acier, bois, composite

• Isolation thermique 4 saisons en laine minérale
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li Maison avec un toit plat

Un chalet compact, mais extrêmement fonctionnel, comprenant un salon, une kitchenette, une 
salle de bains. et dans l'option toit à pignon avec une mezzanine.

Le plus petit type de bâtiment en termes de surface, qui se caractérise par son extraordinaire 

fonctionnalité. Dans 17 m2, vous trouverez un salon, une mezzanine, une kitchenette et une salle de bains 

avec une douche. L'intérieur a été conçu avec une grande attention aux valeurs esthétiques et au confort 

d'utilisation. Les armoires et les placards intégrés faciliteront le nettoyage, les grands vitrages et les 

meilleurs matériaux de finition feront une excellente impression, même pour les plus exigeants.

Module à l'état brut:

Surface 

• Zone intégrée: 20 m2

• Surface utile: 17 m2

Façade en acier Façade en composite

Des fenêtres de façade
et de toit supplémentaires

peuvent être ajoutées

Cr Vérifier en page 14

Choisissez la façade de 

votre maison

 Cr Voir page 11 

Façade en bois

li Maison avec un toit plat

0 Salon C) Cuisine (9 Salle de bain
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• Structure métallique du bâtiment

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pack 2 ou 3 vitrages

• Porte d'entrée en PVC, colis double ou triple teinté

• Sol et murs selon l'option de finition choisie

• Installation d'eau et d'évacuation

• Ventilation gravitaire assistée mécaniquement ou récupération (en option)

• Chauffage : tapis chauffants électriques

• Climatisation (option supplémentaire)

• Installation électrique

• Façade au choix : acier, bois, composite

• Isolation thermique 4 saisons en laine minérale

oo  
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La maison M représente jusqu'à 
26 m2 d'espace utilisable pour 

vous et vos proches. Un 
compromis idéal entre une maison 

S compacte et une maison L 
impressionnante.

m 

Maison avec un 
toit à pignon 

Maison avec 
un toit plat

------------------- 34



m Maison avec un toit à pignon

La maison M avec l'option d'un toit en pente offre un salon, une kitchenette et une salle de 
bain, mais il y a aussi une mezzanine et une chambre à coucher située dans une pièce séparée.

L'intérieur a été conçu avec une grande attention aux valeurs esthétiques et au confort 
d'utilisation. La chambre est dotée de fenêtres allant du sol au plafond, ce qui donne la possibilité 
d'un contact étroit avec la nature à tout moment de l'année et de la journée. Les armoires et les 
placards intégrés facilitent la propreté de l'appartement, les grands vitrages et les meilleurs 
matériaux de finition feront une excellente impression, même sur les clients les plus exigeants.

Module à l'état brut:

Surface 

• Zone intégrée: 30 m2

• Surface utile: 30 m2

Façade en acier Façade en composite

Des fenêtres de façade
et de toit supplémentaires

peuvent être ajoutées

Cr Vérifier en page 14

Choisissez la façade de 
votre maison

 Cr Voir page 11

Façade en bois

m Maison avec un toit à pignon - option 1
-

0 Salon  G) Cuisine  (9 Salle de bain  G) Chambre à coucher  O Mezzanine (chambre à coucher)

w 
00 
o 
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• Structure métallique du bâtiment

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pack 2 ou 3 vitrages

• Porte d'entrée en PVC, colis double ou triple teinté

• Sol et murs selon l'option de finition choisie

• Installation d'eau et d'évacuation

• Ventilation gravitaire assistée mécaniquement ou récupération (en option)

• Chauffage : tapis chauffants électriques

• Climatisation (option supplémentaire)

• Installation électrique

• Façade au choix : acier, bois, composite

• Isolation thermique 4 saisons en laine minérale

945945  

e o 

G) 

B

A



m Maison avec un toit à pignon - option 2

0 Salon G) Cuisine e Salle de bain G) Chambre à coucher O Mezzanine (chambre à coucher)

m Maison avec un toit à pignon - option 3

0 Salon G) Cuisine e Salle de bain G) Chambre à coucher O Mezzanine (chambre à coucher)
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m Maison avec un toit plat

La maison M de l'option à toit plat offre aux occupants une salle de séjour avec kitchenette, une 
salle de bains et une chambre à coucher située dans une pièce séparée.

L'intérieur a été conçu avec une grande attention aux valeurs esthétiques et au confort d'utilisation. La 
chambre est dotée de fenêtres allant du sol au plafond, ce qui donne la possibilité d'un contact étroit 
avec la nature à tout moment de l'année et de la journée. Les armoires et les placards intégrés 
facilitent la propreté de l'appartement, les grands vitrages et les meilleurs matériaux de finition feront 
une excellente impression, même sur les clients les plus exigeants.

Module en état brut:

• Structure métallique du bâtiment

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pack 2 ou 3 vitrages

• Porte d'entrée en PVC, colis double ou triple teinté

• Sol et murs selon l'option de finition choisie

• Installation d'eau et d'évacuation

• Ventilation gravitaire assistée mécaniquement ou récupération (en option)

• Chauffage : tapis chauffants électriques

• Climatisation (option supplémentaire)

• Installation électrique

• Façade au choix : acier, bois, composite

• Isolation thermique 4 saisons en laine minérale

Surface

• Zone intégrée: 30 m2

• Surface utile: 26 m2

Façade en acier Façade en composite 

Des fenêtres de façade
et de toit supplémentaires

peuvent être ajoutées

Cr Vérifier en page 14 

Choisissez la façade de 
votre maison

 Cr Voir page 11 

Façade en bois

m Maison avec un toit plat -
option 1

0 Salon G)  Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher
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m Maison avec un toit plat - option 1

0 Salon G) Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher

m Maison avec un toit plat - option 2

0 Salon  G) Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher
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m Maison avec un toit plat - option 2
_____________________________
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Maison avec un 
toit à pignon

Maison avec 
un toit plat 

------------------- 44



Maison avec un toit à pignon 

Le plus grand modèle de notre gamme, qui dispose d'un salon, d'une kitchenette, d'une salle de bains 
et d'une chambre et d'une mezzanine. De plus, il y a également une chambre séparée avec un lit 
double ou deux lits simples.

L'intérieur a été conçu avec une grande attention aux valeurs esthétiques et au confort d'utilisation. Il 

convient de mentionner que la maison en L offre une surface disponible de 35 m2, ce qui permet un repos 

confortable pour toute la famille.

Module en état brut:

Surface 

• Zone intégrée: 40 m2

• Surface utile: 35 m2

Façade en acier Façade en composite  

Des fenêtres de façade
et de toit supplémentaires

peuvent être ajoutées 

C7' Vérifier en page 14

Choisissez la façade de 
votre maison

 C7' Voir page 11

Façade en bois

Maison avec un toit à pignon - option 1

o Salon G Cuisine e Salle de bain e Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) o Mezzanine (chambre à coucher)
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00 
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• Structure métallique du bâtiment

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pack 2 ou 3 vitrages

• Porte d'entrée en PVC, colis double ou triple teinté

• Sol et murs selon l'option de finition choisie

• Installation d'eau et d'évacuation

• Ventilation gravitaire assistée mécaniquement ou récupération (en option)

• Chauffage : tapis chauffants électriques

• Climatisation (option supplémentaire)

• Installation électrique

• Façade au choix : acier, bois, composite

• Isolation thermique 4 saisons en laine minérale
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Maison avec un toit à pignon - option 2 Maison avec un toit à pignon - option 3a
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o Salon G Cuisine e Salle de bain e Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) o Mezzanine (chambre à coucher) o Salon G Cuisine e Salle de bain e Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) o Mezzanine (chambre à coucher)
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Maison avec un toit à pignon- option 3b Maison avec un toit à pignon - option 4a 
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o Salon G Cuisine e Salle de bain e Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) o Mezzanine (chambre à coucher) o Salon G Cuisine e Salle de bain e Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) o Mezzanine (chambre à coucher)
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Maison avec un toit à pignon - option 4b Maison avec un toit plat

Le plus grand modèle de notre gamme, qui dispose d'un salon, d'une kitchenette, d'une salle 
de bains et d'une chambre. De plus, il y a également une chambre séparée avec un lit double 
ou deux lits simples.

L'intérieur a été conçu avec une grande attention aux valeurs esthétiques et au confort 
d'utilisation. Il convient de mentionner que la maison en L offre une surface disponible de 35 
m2, ce qui permet un repos confortable pour toute la famille.

Module dans son état brut:

Surface

• Zone intégrée: 40 m2

• Surface utile: 35 m2

Façade en acier  Façade en composite 

Des fenêtres de façade
et de toit supplémentaires

peuvent être ajoutées

[? Vérifier en page 14

Choisissez la façade de votre 
maison 

[? Voir page 11

Façade en bois
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o Salon G Cuisine e Salle de bain e Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) o Mezzanine (chambre à coucher)

u) 
00 
o

• Structure métallique du bâtiment

• Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, pack 2 ou 3 vitrages

• Porte d'entrée en PVC, colis double ou triple teinté

• Sol et murs selon l'option de finition choisie

• Installation d'eau et d'évacuation

• Ventilation gravitaire assistée mécaniquement ou récupération (en option)

• Chauffage : tapis chauffants électriques

• Climatisation (option supplémentaire)

• Installation électrique

• Façade au choix : acier, bois, composite

• Isolation thermique 4 saisons en laine minérale
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Maison avec un toit plat - option 1

0 Salon 8 Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif)

Maison avec un toit plat - option 2
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0 Salon 8 Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif)
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Maison avec un toit plat - option 3a Maison avec un toit plat - option 3b
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0 Salon 8 Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif) 0 Salon 8 Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif)
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Maison avec un toit plat - option 4a Maison avec un toit plat - option 4b

57 ---------------------------------------------------------------58

0 Salon 8 Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif)0 Salon 8 Cuisine (9 Salle de bain G) Chambre à coucher e Poêle à bois en acier (facultatif)
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a Modules supplémentaires

Nous avons créé des modules supplémentaires avec lesquels vous pouvez encore agrandir la surface de votre maison. Vous 
pouvez également la rendre plus attrayante en ajoutant un sauna, un barbecue, une plate-forme ou un bain à remous. 
Consultez-le et créez quelque chose de sensationnel!

I I 
I 
I 
I 
I 
I 

/j 

Cr Sauna
Sauna modulaire entièrement professionnel répondra aux attentes de tous, 
même les plus exigeants.

La gamme de modules supplémentaires est en constante évolution. Contactez un membre du 
personnel de PREFA House pour découvrir quelles sont les autres options disponibles afin 
d’adapter la maison à vos attentes de la meilleure façon possible!

Cr Barbecue
Procurez-vous un module de barbecue pour votre maison et profitez de merveilleuses réunions 
avec vos amis et votre famille autour des plats délicieux.  

Cr Connecteur
S'il n'y a pas assez d'espace dans une maison modulaire, la solution idéale est de 
connecter deux maisons en utilisant les PREFA solutions.

59----------------------------------------------------------------- 60

Cr Bureau
La solution parfaite si vous voulez avoir votre propre bureau, studio ou 
un endroit pour pratique spécialisée.



a Modules supplémentaires

L 

C? Jardin d’hiver
Il vous permettra de vous connecter avec la nature toute l’année quelle que soit la 
météo. Grâce au module de jardin d’hiver, vous pouvez créer une véranda 
élégante, qui grâce aux fenêtres panoramiques coulissantes peuvent être ouvertes 
ou fermées en fonction de vos besoins.

C? Douche
La douche située juste à côté du sauna modulaire sera idéale surtout les 
jours de grande chaleur.

a Modules supplémentaires
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C? Baignoire
Un module parfait qui plaira littéralement à tout le monde! Un bain dans le 
jardin vous détendra et vous apportera de l’énergie positive.

C? Plate-forme
Rapides et faciles à installer, les plateformes PREFA House sont idéales 
pour étendre la surface utilisable des bâtiments.
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a Votre maison adaptée à vos besoin

Nous avons développé une technologie unique qui vous permet de combiner et d’aménager votre 
espace au fur et à mesure comme vous le souhaitez, en utilisant n’importe quel nombre de modules 
résidentiels dans n’importe quelle taille disponible. Les modules peuvent être combinés à la fois 
horizontalement et aussi l’un sur l’autre. Notre propre système de fondation des modules permet de 
placer la structure non seulement sur un terrain plat, mais aussi sur un terrain incliné, pentu et même 
en partie au-dessus de l’eau.

Cr Niveau L1 + niveau L2
Les maisons modulaires M3 System vous offrent également la possibilité de construire des 
maisons à plusieurs niveaux. Souhaitez vous construire un immeuble de bureaux moderne à 
plusieurs étages? Aucun problème!

a Votre maison adaptée à vos besoin

Cr Maison L + Maison L
Créez vos propres compositions architecturales et réatives sans 
restrictions. Votre maison peut être exactement comme vous le voulez 
et où vous le souhaitez.

Cr Maison L + Maison M
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a Votre maison adaptée à vos besoin

Cr Maison + bureau
Ressentez la liberté de travailler à domicile sans interférer avec 
votre espace privé. Avec le module de bureau ergonomique, faites 
de ce concept une réalité

Cr Maison + sauna
Offrez-vous des moments de détente dans votre propre sauna privé.
Le module sauna peut être connecté à votre maison ou rester 
indépendant, par exemple dans votre jardin.

a Votre maison adaptée à vos besoin

Cr Douche + sauna
La combinaison parfaite pour le corps et l’esprit. Le module de sauna 
autonome avec douche simple / double est un centre de détente familial 
parfait.

65 -------------------------------------------------------------66

Cr Centre multimédia
Un module sombre et insonorisé équipé d’un équipement multimédia de la plus haute 
qualité. Parfait comme une salle de cinéma maison, un centre de jeux vidéo ou une salle 
audio.
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