SOLUTIONS BOIS
HAUTES PERFORMANCES
POUR LES PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

■ Charpente ■ Ossature bois ■ Isolation ■ Triple vitrage ■ Bardage ■
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CHARPENTE TRADITIONNELLE
Ferme, panne, chevron, tenon, mortaise,… le pouvoir d’allier un principe
constructif historique avec la précision et la puissance d’une machine
d’usinage à commande numérique, c’est le défi relevé par les équipes
HEIM Charpente !
Une charpente créée sur mesure selon vos attentes
Une structure dimensionnée et optimisée par le bureau d’études
■ Des plans simples et efficaces pour faciliter la pose
■ Transport & Grue de levage à disposition
■ Une qualité de finition et d’assemblage dans les règles de l’art
■
■

DES PROFESSIONNELS EXPERTS
DES SOLUTIONS HAUTES PERFORMANCES
Fort de ses 23 années d’expérience, l’entreprise
HEIM est reconnue aujourd’hui comme l’un des
acteurs incontournables de la fabrication de
charpente, murs à ossature en bois. Spécialisée
en traitement de l’isolation thermique et
d’étanchéité à l’air des structures, elle anticipe
les nouvelles normes de la réglementation
thermique 2020.
De la définition de vos besoins, en passant par
la conception avec notre bureau d’études intégré
puis la fabrication et la réalisation sur site, nous
vous accompagnons dans la réussite de vos
projets.
Située au cœur de la région Lorraine, composée
d’une vingtaine de collaborateurs formés et

expérimentés, la société à taille humaine dispose
d’une unité de fabrication moderne. Son centre
d’usinage bois automatisé permet de concevoir
et développer des solutions performantes pour
répondre aux besoins spécifiques de chacun de
ses clients.
Ses équipements permettent également de
proposer une solution complète de transport,
grutage et levage des fabrications sur le site de
nos clients. HEIM Charpente intègre également
l’isolation par insufflation et l’étanchéité à l’air
qui permettent de garantir une haute
performance pour une structure passive et un
confort à l’usage inégalé.

MUR OSSATURE BOIS ET BARDAGE
HEIM Charpente est expert en fabrication et montage de mur à
ossature en bois à haute performance pour maison individuelle,
collectif, bureau d’entreprise, bâtiment agricole.
Ce procédé de construction qui allie tradition et technologie est ancré
dans des valeurs chaleureuses, saines et économiques.
S’appuyant sur une expérience de multiples réalisations complexes,
HEIM Charpente a su développer au fil des années un savoir-faire
unique et un procédé exclusif au service de votre construction.

ISOLATION PAR INSUFFLATION
En construction neuve ou en rénovation, HEIM Charpente se place
comme le spécialiste en insufflation d’isolant cellulose ou laine de
bois. Cette technique permet de garantir, à nos clients, une isolation
parfaite de la charpente, plancher, murs extérieurs et intérieurs en
ossature bois. Toujours à la recherche d’innovation cette technique
écologique permet une rapidité d’exécution, un chantier propre, une
homogénéité de l’isolation et du remplissage ainsi qu’un confort
thermique hiver et été amélioré.

ETANCHÉITÉ À L’AIR
Les équipes HEIM Charpente sont expertes en
étanchéité à l’air des structures bois afin d’accéder
aux très hautes performances requises dans les
constructions passives. Elles sont certifiées par
des tests d’étanchéité à l’air indépendants.

MENUISERIES
TRIPLE VITRAGE

UNE OFFRE
MODULABLE
ET ADAPTÉE À
CHAQUE BESOIN

Que vous soyez...
particulier pour un projet de maison individuelle, d’extension, de rénovation ou d’isolation,
■ professionnel pour vos nouveaux locaux d’entreprise,
■ architecte ou maître d’œuvre pour faire bénéficier à vos clients de notre savoir-faire,
■ professionnel de la couverture ou de la charpente pour des structures pour vos clients.
■

FABRICATION CHARPENTE - MUR OSSATURE BOIS ET BARDAGE - ISOLATION PAR INSUFFLATION - ETANCHÉITÉ À L’AIR - MENUISERIE TRIPLE VITRAGE

Pour une performance complète de
la structure, nous sommes en
capacité d’intégrer tous types de
menuiserie.

HEIM, de forts avantages :
■
■
■
■

Une construction modulable et sèche
Un chantier propre et rapide avec la préfabrication
Un choix important de revêtement extérieur et intérieur
Un confort de vie inégalé

NOS

+

■

Savoir-faire passif

■

Conception et bureau d’études intégré

■

Centre d’usinage bois et unité de fabrication
performante

■

Montage par des techniciens expérimentés

■

Des équipements pour assurer un transport
et une livraison efficace

UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE ET RECONNUE
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www.ffbatiment.fr

Un conseil ? des renseignements complémentaires ? contactez-nous !
HEIM CHARPENTE - Zone Artisanale du Cheval Blanc - Rue Jean Walgenwitz - 57420 SOLGNE
Tél. : 03 87 38 53 40 - Mail : contact@heimcharpente.fr
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