SYSTÈME DE ECOHOUSE fournit:
1) LA PRODUCTION de blocs de béton avec usine camion fixe ou
2) CONCEPTION très rapidement
3) LA CONSTRUCTION très rapide avec la main-d'œuvre locale
4) COMPOSANTS de construction industrialisée et facile à appliquer
5) MURS LIBRES en panneaux modulaires avec une installation rapide et facile
6) CHANNEL FRAME périmètre pour le passage de toutes les plantes
7) PLANTES récupération total des eaux usées
8) SYSTÈME pour l'indépendance énergétique.

B 12

B 24-1

B 24-2

B 24

B 24-10

B 24-5

Le SYSTÈME DE ECOHOUSE est basé sur seulement 4 blocs: B 8, B 12, B 17
et B 24 avec vue sur les surfaces de face ou splittate avec effet de pierre brute.
1) LA PRODUCTION de blocs de béton fabriqués avec des matériaux
et la main-d'œuvre locale, permet aux coûts de production locaux,
des économies sur le transport et la logistique Km. Zéro.
2) LA CONCEPTION basée sur l'innovation technologique combinée
à l'ingénierie des composants, permet la simplification et la
personnalisation de toute construction.
3) LA CONSTRUCTION main-d'œuvre locale minimise le coût et la
rapidité d'exécution.
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SECTIONS MURATURE
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SECTIONS FOUNDATION CONTINUER

quelques heures et la praticabilité immédiate.
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