
 
 

Maisons en 
Ossature Bois 

 

Notre But : 
Construire vos rêves 

Nous pouvons également vous aider 
dans d’autres domaines.     
   
 Bungalows et Châlets 

 Halls industriel 

 Surfaces commerciales 

 Terrasses en bois exotiques 

 Charpentes & Toitures 

 Balcons 

 Extensions de bâtiment 

 N’hésitez pas à nous consulter... 

Votre conseiller M.B.T. : 

Rue du Pont, 9 
5060  Tamines  (Belgique) 
 

+32 (0)71.775.776 
+33 (0)625.340.889 
 

info@mbt-sprl.be 

Par ses performances techniques, sa modularité 

exceptionnelle, sa texture et sa beauté, le bois 

peut répondre à tous les projets 

Envie de vacances au camping ? 

N’hésitez pas à nous consulter aussi pour la 

réalisation de bungalows et chalets. 



 Maisons en Ossatures Bois 
 Structures légères ou massives,  

 un choix d’avenir ! 
Intelligentes, Naturelles, Robustes, Saines...  

Nos maisons à ossature bois on un petit plus ! 

Contrairement aux idées reçues, ce type de construction est près de 2% moins cher que la construction traditionnelle en maçonnerie. De plus, vous réaliserez bien d’autres économies : 

 Les loyers économisés :  votre maison en ossature bois sera très rapidement réalisée alors qu’une maison traditionnelle ne pourra en général être terminés qu’après un délai de 12 mois. 

 Les intérêts intercalaires de votre emprunt bancaire seront bien moins élevés du fait de la rapidité de la construction. 

 De sérieuses économies seront également faites sur le poste main d’œuvre. 

 Vous pouvez décider de réaliser vous-même une partie des travaux.  Nous vous livrons un chantier fermé dans lequel pour pouvez immédiatement vivre. 

 Grâce à une parfaite isolation et à l’absence de pont thermique, vous économiserez durant des années sur vos notes de chauffage. 

Une maison 
plus à votre 

taille 

Plus vite au 

sec et pour 

longtemps 

Plus rapidement 

chez vous 

Des logements de 
classe [A], basse 

énergie et passives 

Une construction de plus grande 
qualité 

Un climat plus 

agréable et plus 

sain 

Plus écologique et attentives aux générations futures 

Plus de 

précision 

La maison bois est 

tout terrain. Pas 

besoin de grands 

terrassements 


