Aménagement salon et salle à manger
sur la commune de Chauray (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
■

Fabrication et pose d’un ensemble mobilier
par éléments fixes adaptés suivant les
différences de niveau, baies et appareil
vidéo.

■

Les meubles bas sont composés de portes
et façades tiroirs en panneaux médium
pour recevoir une finition laquée.
Ferrage des portes sur charnières invisibles
avec amortisseur à la fermeture, poignées
de tirage type cuir.
Tiroirs bois vernis, posés sur glissières à
billes avec amortisseurs à la fermeture.
Les caissons des éléments sont en
panneau mélaminé.
Plan de dessus entre éléments bas et haut
en médium finition laquée.

■
■
■
Rayonnage haut type bibliothèque comprenant des
séparations verticales en médium light de 38 mm
d’épaisseur et étagères réglables de 30 mm sur
taquets et perçage système 32 mm

■

Fixation en plafond
par filin inox

Bureau
Plan en verre recuit de 19 mm, finition dessus dépoli
avec bordure de façade en forme arrondie et polie

Bandeau au-dessus
des plans et des
marches

Plans de dessus des meubles bas en ardoise
clivée noire de 30 mm d’épaisseur
Les meubles de séparation (salle à manger – salon) posés sur les marches ont des portes pleines côté salon et
vitrées côté salle à manger.

. PARTICULIERS .

Extension et restructuration d’une habitation
sur la ville de Niort (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

TERRASSE
BOIS
Mise en œuvre d’une terrasse en IPE strié,
vissage inox sur lambourdes traitées
autoclave.

BLOCS-PORTES

AGENCEMENT DIVERS

GARDE-CORPS INOX

z

Fourniture et pose de blocs-portes
intérieures à panneaux postformés.
Équipement de chez HOPPE compris.

Fourniture et pose d’une tablette en
Mdf à peindre servant d’habillage du
muret de l’escalier de la cave.

Fourniture et pose de garde-corps en
inox de chez Qrailing, comprenant
lisses horizontales, poteaux et main
courante en hêtre vernis.

SOL STRATIFIÉ
Mise en œuvre d’un ragréage fibré sur l’ensemble des chapes existantes et du plancher aggloméré.
Pose d’une sous couche DIGI-SOL 300 R-ADH.
Pose d’un sol stratifié QUICK STEP ELITE UE 14.92 avec barres de seuil et joint de dilatation assortis au sol stratifié.

. PARTICULIERS .

Réaménagement d’une annexe
sur la commune d’Echiré (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

CLOISONS

Modification de cloisons du cabinet de toilette
avec intégration d’un système de porte coulissante
pour porte de 800 x 2020 de passage,
finition prépeinte.
Compris : fourniture et pose d’une porte postformée
alvéolaire à trois panneaux.
Fermeture par serrure à condamnation.

MEUBLE DE RANGEMENT

Réalisation en panneau 3 plis, Douglas 21 mm d’épaisseur.
Finition : brut de ponçage.
Pose du meuble de rangement devant le cloisonnement de l’escalier
qui sert de fond arrière.

ESCALIER

Fabrication d’un escalier en bois exotique
(Sapelli) encloisonné,
¼ tournant à l’arrivée en partie haute, avec
contre-marches.
14 marches de 176 mm,
Largeur emmarchement : 760 mm
Profondeur : 255 mm.
Marche de départ avec un angle arrondi.
Sans main courante.

. PARTICULIERS .

Aménagement d’une pièce de vie
sur la commune de Chauray (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr

■

Fabrication et pose d’un escalier courbe en bois
exotique sans contremarche. Fabrication d’une
structure mezzanine sur poteaux bois. Gardecorps métalliques

■

Fabrication d’un support écran téléviseur avec
rangement hifi, vidéo. Fabrication d’un placard
compteur

■

Fabrication ensemble de meubles pour lingerie
comprenant un meuble panier à linge, tiroirs,
étagères, meuble penderie à 2 portes intégrant
des tringles, meuble bas, meuble évier avec
rangement lave-linge

■

Fourniture et pose d’un parquet collé, type pont
de bateau, en teck de Birmanie, filet en
palissandre

■

Fourniture et pose de lambris

■

Fourniture et pose de double vitrage coulissant 3
vantaux & volets roulants, manœuvre motorisée,
tablier lames aluminium.

■

Fourniture et pose de lames terrasse, fixation par
clips inox

. PARTICULIERS .

