
Marc Leclercq
+32 (0) 477 66 22 18

marc.leclercq@quick-box-original.be

tony.capraro@quick-box-original.be

+32 (0) 496 13 91 13

Tony Capraro

yo
u 
lik
e 
yo
ur
 h
ou
se
 ?

Permettez-vous une construction  
à ossature bois solide, facile, rapide,  

économique, écologique et confortable !
Quick Box Original

Préfabrication rapide,  
régulière et fiable en atelier 
grâce à des machines 
automatisées.

Votre conseiller «Quick BOx»

Grâce au Quick  
Box Original

Gain de temps à la construction 
• Léger et prémonté en atelier
• Assemblage rapide
• Facile à positionner
• Pas de contre-lattage intérieur et extérieur
• Vides techniques inclus, pas de rainurage pour plomberie 

et électricité
• Pré-troué pour insufflation de l’isolant (en option)
• Plan de montage fourni et éléments repérés
• Diminue la durée des doubles loyers et des crédits ponts
• Chantier propre

 Gain d’énergie à l’utilisation
• Le bois est un isolant naturel, confortable, régulateur d’humidité 

ambiante et créateur de bien être.
• L’épaisseur réservée à l’isolant est importante
• Humidité inexistante, pas de temps de séchage

Un double gain financier

Les constructions 
en bois existent depuis 
des millénaires, les plus  

anciennes ont aujourd’hui plusieurs 
siècles. La maîtrise actuelles des matériaux 

structurels stabilisés à base de bois utilisés dans  
les « Quick Box Original » sont certifiés non nocifs  

pour la santé. 
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Dimensions : Standards pour les murs
2440 x 600 x 235 mm

(hauteur x largeur  x épaisseur)

Toutes autres dimensions et coupes  
spéciales sont disponibles lors des  
projets et sur demande. Portée 
jusqu’à 10 m pour les planchers 
et l’utilisation en toiture.

Conditions tarifaires  
sur demande

Quick Box Original

Conception brevetée  
répondant aux exigences  

les plus strictes et les plus fiables en 
matière de construction à ossature en  bois.

Eprouvé par le CSTC, ce concept a dépassé de loin 
les performances des ossatures traditionnelles en bois en 

termes de résistance en compression et en contreventement.
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Dimensions

Coupe dalle 
de sol




