LES BÉNÉFICES DE LA
PRÉ-CONSTRUCTION
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La pré construction bois présente de nombreux avantages. Construction temporaire
ou permanente, ligne contemporaine ou fonctionnelle... la construction bois vous
permet de réaliser de considérables économies de temps et d’argent !
Regroupant l’ensemble des corps métiers d’un chantier traditionnel, Maître Cube planifie
les opérations, du début de votre projet de construction bois préconstruit jusqu’à la
remise de vos clés. Votre bâtiment vous est ainsi livré dans les temps, sans les aléas
d’une construction traditionnelle : un précieux gain de temps et d’argent !
Une réponse pour tous les besoins

Une construction architecturée

Les constructions préconstruites en bois de Maître
Cube s’adaptent à toutes les configurations, quelle
que soit l’accessibilité du lieu. Nos constructions
sont transportables et transférables,
indépendamment du caractère temporaire ou
permanent de votre installation.

La souplesse offerte par le bâtiment bois nous
permet de vous proposer des constructions sur
mesure, parfaitement adaptées à vos besoins. La
construction bois offre aujourd’hui de nouvelles
possibilités de personnalisation, alliant confort,
modernisme et design.

Les constructions bois préconstruites sont
adaptables. Elles peuvent ainsi non seulement
changer de lieux mais, également être agrandies,
réduites, reconfigurés, voire déplacés, et cela à
l’infini pour répondre à l’évolution de vos besoins.
La construction en bois a un autre avantage face
aux mouvements du sol : ces bâtiments sont
construits de façon à ce qu’aucune fissure ou
effondrement ne soit possible.

Nos multiples choix de bardages, parements,
auvents, et matériaux vous permettront de
personnaliser et d’apporter une réelle valeur
ajoutée à votre projet.

La limitation des nuisances
La pré construction en atelier minimise le temps
sur le site – ce qui permet de réduire le bruit,
la poussière et autres perturbations. Le site
d’implantation est aussi plus propre et plus sûr.
En comparaison à la filière « humide », la filière
sèche ne nécessite pas d’eau. La construction
est plus silencieuse, plus propre.
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Une évolutivité et une adaptabilité

Une solution économique

Modélisation et précision

La pré construction proposée par Maître Cube
est une solution très attractive en raison des
économies financières réalisées. La disponibilité
de nos équipes, notre implantation nationale, le
regroupement de tous les corps de métiers d’une
construction traditionnelle sont un gain de temps
précieux… et donc d’argent !

La filière sèche comme le bois représente une
évolution du secteur du bâtiment vers davantage
de productivité grâce à l’usage de matériaux
légers, assemblés mécaniquement. Ces nouveaux
procédés entièrement assistés par ordinateur
optimisent la précision et la fidélité du rendu au
projet. Les numérisations 3D immersives qui vous
sont soumises vous permettent une appréciation
des volumes intérieurs et de l’aspect extérieur
de l’ouvrage à 360° et constituent pour vous un
support d’aide à la décision.

La performance de nos constructions et des
matériaux qui les composent vous permettent de
réaliser jusqu’à 30 % d’économies par rapport à
un chantier traditionnel.

Un gain de temps
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Les projets construction bois sont sécurisés
en termes de coûts et de planning – ils ne sont
pas soumis aux aléas météorologiques ou aux
pénuries de compétences sur le site, qui sont
souvent à l’origine de retards sur les chantiers
de construction traditionnelle. Les délais sont
également réduits puisqu’il n’y a plus besoin
de temps de séchage des matériaux (béton,
ciment, plâtre). Enfin, pendant que votre projet
est en fabrication dans notre usine, nos équipes
s’occupent de la préparation du terrain qui
accueillera votre projet. Ce processus vous
permet d’économiser jusqu’à 50 % de temps
par rapport à un chantier traditionnel !

