COMMUNE de BETSCHDORF
Projet de réaménagement du bâtiment communal situé au n°8 rue des potiers en pôle santé
pour le compte de la commune de BETSCHDORF

L o t n ° 6 : I S O L A T I O N TERMIQUE + PHONIQUE / C H A P E S
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Position

Quantité

Unité

Prix unitaire €

Total H.T. €

ISOLATION

1. Fourniture et mise en oeuvre d'un isolant polyuréthane
projeté au sol constitué de mousse polyuréthane isolante
projetée en conformité avec les normes RT2012 en vigueur,
épaisseur 80mm - RD = 4,65 m2.K/W, y comprie toutes
sujétions.

480,00

M2

498,00

ML

3. Fourniture et mise en œuvre dans les règles de l'art et le
D.T.U. en vigueur d'une chape traditionnelle ciment d'épaisseur
7cm comprenant nettoyage du support, finition à la taloche
mécanique pour une finition prête à recevoir le revêtement de
sol et toutes sujétions

480,00

M2

4. Fourniture et pose de treillis soudé mailles 50x50x1,8x1,4

480,00

M2

1,00

M2

2. Fourniture et pose d'une bande de rive résiliente en
polyéthylène périphérique d'épaisseur 5mm posée avant
l'isolant du sol, y compris jupe adhésive collée sur l'isolant,
coupe de la partie hors chape après séchage et toutes sujétions

CHAPES

6. P.V. pour fourniture et mise en œuvre d'une surépaisseur de
chape traditionnelle ciment de 1cm

ARC.TECH ARCHITECTURE - 24, route de Seltz 67930 BEINHEIM
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P.M.

Position

Quantité

7. P.V. pour forme de pente suffissante dans chape pour
évacuation de l'eau vers siphon

4,00

Unité

Prix unitaire €

U

Montant H.T. en €
T.V.A. 20% en €
Montant T.T.C. en €

Fait le, ………………………
A, ………………………

L'entrepreneur :

ARC.TECH ARCHITECTURE - 24, route de Seltz 67930 BEINHEIM
Tél. 03 88 86 32 58 - Fax 03 88 86 29 33 - Email ARC-TECH@wanadoo.fr

Total H.T. €

