
 

KONTIO AQUITAINE 
Site web : www.kontio-maison-bois.com 
Page Facebook : www.facebook.com/kontioaquitaine!
 
Service commercial: 
Mail: kontio.aquitaine@gmail.com 
Port: 06 61 95 38 34 
 
Service technique: 
Mail: sudouest_monsmaly@yahoo.fr 
Port: 06 85 97 24 28 
 
Départements: Aquitaine & Midi-Pyrénées 
 

MAISON BOIS MASSIF 
« BIEN ETRE » 
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Qualité de l’air optimale : le pin arctique 
régule naturellement l’hygrométrie et préserve 
la santé en réduisant le nombre de bactéries, 
de virus présents dans l’air.  

KONTIO AQUITAINE & MIDI-PYRENEES c’est : 

• Le distributeur de la marque KONTIO qui fournit plus de 2000 
maisons bois massif / an à ses clients depuis 40 ans. KONTIO est 
le 1er fabricant mondial de ce type de construction en Pin 
Sylvestre Polaire uniquement. 

• Le partenaire de votre projet « maison bois » dans son 
ensemble : nous vous accompagnons dès la conception et vous 
mettons en relation avec nos partenaires locaux pour la 
réalisation du second oeuvre. 

• Une expertise, un devoir de conseil et un accompagnement 
pour que vous puissiez faire les bons choix. 

• La possibilité d’être autonome en choisissant l’auto-
construction même partielle (Hors d’eau / Hors d’air) 

• Le soucis du détail en permanence : qualité de nos matériaux, 
qualité de nos partenaires, garanties décennale, norme BBC-
RT2012, norme CE (y compris sismique). 

• L’assurance d’une maison qui contient du bois : par rapport à 
une ossature, nos kit contiennent en moyenne entre 5 et 6 fois 
plus de bois, ce qui a des répercutions directes sur votre bien 
être ainsi que sur la longévité et la valeur de votre habitation. 
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Profitez des avantages du pin arctique Finlandais et d’une 
architecture « sur mesure » noble afin de bénéficier d’un 
environnement exceptionnel pour une vie saine et détendue. 

1

MATERIAUX 

KIT BOIS MASSIF COMPLET – Origine Finlande : 

• Pin sylvestre du cercle polaire arctique 

• Madrier contre collé à partir de 95 mm 
étanche à l’air et à l’eau – RT 2012 

• Charpente traditionnelle avec lame d’air de 
ventilation. 

• Visserie, écran sous toiture, par vapeur, 
structure bois pour l’isolation, escalier, 
parquet, terrasse, habillages, finitions. 

• Normes sismiques le cas échéant. 

ISOLATION FIBRE DE BOIS – Origine France : 

• Densité : 50 kg/ m3 

MENUISERIES BOIS/ALUMINIUM – Origine France 

• Menuiseries extérieures : Ug=1,1 W/m2.k 

• Menuiseries intérieures : portes massives 

COUVERTURE 

TRANSPORT & DECHARGEMENT 

GARANTIES & NORMES 

• Conforme RT 2012 

• Norme CE (y compris sismique) 

2

SERVICES 

CONCEPTION TECHNIQUE &  PLAN 3D  

• Sur plan ou sur mesure. 

• Bureau d’étude Kontio : fournit l’ensemble 
des plans détaillés ainsi que les instructions 
de montage en cas d’auto-construction. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

• Plan pour dépôt du permis de construire 

MAITRISE D’ŒUVRE 

• Suivit du chantier 

PARTENAIRES LOCAUX 

• Proximité et réactivité 

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL 

• Demande de devis auprès des artisans 

• Recherche de terrain / financement 
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INNOVATION 

Les profilés bois KONTIO sont uniques garantissant 
une étanchéité à l’air et à l’eau : BBC - RT 2012 Pour 
plus de liberté architecturale, KONTIO propose 
également un madrier non tassant. 

DESIGN SUR MESURE 

Avec plus de 300 modèles, KONTIO propose des 
modèles d’architecture intemporelle pour tous les 
goûts : sur plan ou sur mesure. Pour des maisons 
exclusives, nous avons développé un réseau 
d’architectes. 

BIEN ÊTRE 

Respirer, dormir profondément et se sentir mieux 
grâce au Pin arctique, c’est possible. Car il permet 
une très bonne régulation de l’hygrométrie, une 
excellente acoustique et un confort perçu optimal. 

MAÎTRISE TOTALE  

40 ans, 40 000 constructions, 2000 bâtiments par an. 
Grâce à son savoir faire, KONTIO maîtrise l’ensemble 
de la fabrication : de la forêt au bâtiment. Ainsi 
KONTIO s’assure de la qualité des kits produits, mais 
également de l’origine des matériaux : écologie 

SERVICES 

Formés et certifiés, les experts KONTIO proposent des 
services indispensables et se tiennent à votre 
disposition tout au long de votre projet. 

Des possibilités infinies : grâce aux plus récentes 
technologies et au savoir-faire de ses ingénieurs, 
KONTIO repousse les limites de la créativité. Les 
profilés KONTIO érigent une base unique et solide 
pour des intérieurs design et variés. 

POURQUOI KONTIO AQUITAINE & MIDI PYRENEES 
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LES ETAPES DE VOTRE PROJET* 
 

DUREE MOYENNE CONSTATEE : 7 à 8 mois 

 

1. 1er rendez-vous  

• Ce que vous attendez de votre future 
maison en bois, partageons votre 
rêve. Quel design, quel usage,… 

• Vos questions / nos conseils 

• Présentation idées de modèles 

• Rendez-vous à votre domicile, dans 
l’une de nos agences / showroom, sur 
un chantier en cours, sur un salon. 

2. Conception 3D / Avant projet 

• Choix du site de construction 
(terrain, implantation, adéquation 
PLU) 

• Modélisation 3D de vos plans ou de 
votre sélection de modèle KONTIO  

• Personnalisation des nombreuses 
options (Ex : kontio classic, kontio 
futur) toujours selon vos envies 

• Etude thermique en vue label BBC – 
RT2012 (avec notre partenaire 
thermicien) 

• Enveloppe budgétaire (Demande de 
devis) et financement. 

• Conseil pour optimiser l’ensemble 

3. Dépôt permis de construire 

• Nous réalisons votre dossier de 
permis de constuire. 

4. Projet final & planification 

• Après acceptation du permis et 
commande du kit, les ingénieurs du 
bureau d’étude KONTIO réalisent 

=> les plans de mise en oeuvre et 
lancent la fabrication du kit. 

• Fourniture de l’ensemble des 
éléments techniques aux autres corps 
de métier 

• Lancement des travaux de 
terrassement et de maçonnerie 

5. Livraison des matériaux 

• Kontio décharge le(s) camion(s) y 
compris en cas d’auto-construction. 

6. Montage & second oeuvre 

• Auto-construction avec un conseillé 

• Hors d’eau / Hors d’air : 6 semaines 
en moyenne 

• Complet yc pose de la couverture : 
5 mois en moyenne en fonction du 
second œuvre (plombier, 
électricien…) 

• Les différents corps de métier 
sélectionnés interviennent selon 
votre décision ou notre maîtrise 
d’œuvre. 

7. FELICITATION pour 
l’accomplissement de votre rêve. 

 

*Ces étapes sont à détailler en fonction de votre 
projet. 

La maison en bois massif 
de Kontio a été primée 

en tant que la maison la 
plus facile à entretenir 

par la revue finlandaise 
Hyvä Puhtaus (Haute 

Pureté) 
www.kontio.fr 
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LES STYLES PROPOSES  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection de modèle : Kontio propose des modèles 
d’architecture intemporelle pour tous les goûts. Ces modèles 
s’adaptent à vos envies. 

Un large choix de modèles permettant 
de conserver un esprit nordique 

authentique. 

 

  

Des lignes plus contemporaines pour 
une intégration citadine tout en 
conservant le charme nordique.  
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MENUISERIES – BOIS INTERIEUR /ALUMINIUM EXTERIEUR 
 

• Au choix : avec ou sans volet roulant électrique. Si vous faites le 
choix « sans volet », le verre des fenêtres sera retardateur d’effraction 
en conformité avec votre assurance. 

• Isolation thermique maximale : 
o Uw=1,38 W/m2.K 
o Ug=1,1 W/m2.K 

• Oscillo-battante  
• Large choix de couleur 
• L’alliance du bois et de l’aluminium offre l’assurance de performances 

optimales et d’un confort thermique. 
• Le bois noble et chaleureux par nature, possède des coefficients très 

faibles de conductibilité. 
• Les profils aluminium apportent esthétique et durabilité. 
• Certifications : 

o QSE 
o ISO 9001 

 
Site web : www.minco.fr 

KIT BOIS – PIN POLAIRE ARCTIQUE – BBC RT 2012 
 

• PIN SYLVESTRE – Origine Laponie cercle polaire arctique 100/150 ans 
de pousse 

• Madriers contre collés à partir de 95 mm étanche à l’air et à l’eau 
• Mur madriers 95x170 + Isolation intérieure 120 mm  

o U retenu : 0,214 W/m!.°C 

• Mur madriers 135x170 + Isolation intérieure 120 mm 

o U retenu : 0,227 W/m!.°C  

• Charpente traditionnelle avec lame d’air de ventilation et volige. 

• Visserie et fixations, écran sous toiture, par vapeur, structure bois 
pour l’isolation, escalier, parquet, terrasse, habillages extérieurs et 
intérieurs, finitions. 

• Normes sismiques le cas échéant 

ISOLATION – FIBRE DE BOIS 
 

• 50 kg / m3 
• Haute performance isolante, tant en hiver qu‘en été, 
• Régulateur hygrométrique 
• Conductivité thermique : 0,038 => très bon déphasage 
• Facilité de mise en œuvre + nombreuses épaisseurs disponibles (auto-

construction) 
• Qualité de l’air intérieur : A+ 

 
Site web : www.steico.com 

DESCRIPTIF TECHNIQUE & THERMIQUE 
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Un investissement pérenne : les maisons en 
bois massif gardent une cote financière 
supérieure aux maisons construites avec 
d’autres matériaux*  *étude de marché français 

INFORMATIONS TARIFAIRES 

INFORMATION GENERALES 
 

• La réglementation thermique en vigueur est la RT2012. 
• Les prix moyens constatés sur le marché en 2014 pour être en 

conformité avec la RT 2012 et ce quelque soit le système constructif 
sont compris entre 1400 ! et 1800 ! TTC / m2 habitable (hors terrain). 

• Ces prix varient à la baisse ou à la hausse en fonction de la nature de 
votre terrain, du choix des matériaux et de leur qualité, du niveau de 
prestation (ex : Architecte), du niveau de garantie (Ex : dommage 
ouvrage), de votre participation (ex : auto-construction) 

INFORMATION KONTIO AQUITAINE & MIDI PYRENEES 
 

• Le prix du m2 habitable de nos kits & services tel que décrit dans ce 
document est à partir de 700 !TTC/m2 habitable. 

• Pour affiner notre estimation, chaque projet fait l’objet d’une étude 
approfondie et un budget est établi selon vos besoins et contraintes. 

• C’est pourquoi un 1er échange est primordial pour que nous puissions 
répondre à votre besoin précisément. 

 
 



 

 

 

 
AGENCES KONTIO AQUITAINE & MIDI PYRENEES 

Site web : www.kontio-maison-bois.com 

Site web : www.kontio.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/maisonsboiskontio 

LA TESTE DE BUCH - 33 

PAU - 64 

Adresse :  
 
1252 Avenue du parc des expositions 
33260 LA TESTE DE BUCH 
 
Mobile : O6 61 95 38 34 

Adresse :  
 
112 Chemin Larroudé 
64290 GELOS 
 
Mobile : 06 85 97 24 28 




