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que l’on ne consomme pas
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Figure 6: Module de 18m aménagé pour un centre de vacances

Le concept 6x3 en quelques mots :
•
•
•
•
•
•

Une modularité complète
Des matériaux écologiques
Des solutions pour tous les budgets
Une fabrication et une installation en 16 semaines
Conforme a la reglementation thermique RT 2012
Garantie décennale

VIVE 6x3 des solutions pour:
•
•
•
•
•
•

Distributeur:

Maisons individuelles
Extension de logements
Restaurant et bar
Bureaux
Magasins
Hotel

Un logement maison
écologique bioclimatique et
modulaire
Vive 6x3
Paseo Sagasta nº45 4 izq
50007 Saragosse
Espagne
Téléphone:+34 876 03 04 99
info@vive6x3.com

www.vive6x3.com

www.vive6x3.com
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VIVE 6x3 : Des solutions flexibles pour un nouveau mode de vie
Aménagements intérieurs
polyvalents
VIVE 6x3 propose un concept unique d’habitat écologique et
économique.

Aménagements intérieurs polyvalents,
les modules peuvent être assemble
sans aucune limitation afin d'obtenir
l'espace désirée avec ou sans murs de
séparation

Des modules de 18 m2 (6m x 3m) composent nos maisons,
proposant une multiplicité de configurations et assemblables à
l’infini offrent un confort thermique inégalé pour une solution
d’habitat pré assemblé en usine.
Si vous cherchez à faire des économies d’énergie, vivre dans un
environnement sain en cohérence et en harmonie avec le
milieu accueillant votre maison, découvrez le concept VIVE 6x3.

TOITURE VEGETALISEE
Figure 1: Preparation en usine

•
Les toitures végétalisées offrent une inertie thermique qui permet de
réaliser d’importantes économies d’énergie. Elles ont aussi le bénéfice
d’être un excellent isolant acoustique, de protéger le toit des UV et des
chocs thermiques.
Une couche de substrat de faible épaisseur est alors couverte de plantes
autochtones très résistantes aux températures extrêmes et sélectionnées
en fonction du climat.

Le saviez-vous ?
Une toiture exposée au soleil
peut atteindre une
température de surface
de 65 °C alors que la même
toiture recouverte de
végétaux demeure à une
température de 15 à 20 °C.

L’organisation de VIVE 6x3 assure une planification du chantier
précise et fiable.
La préparation du site et la construction dans nos ateliers se fait
en simultané ainsi, quand votre maison arrive sur son site
d’implantation elle est déchargée et assemblée dans la foulée
par les équipes de VIVE 6x3.

LE LIEGE : UN ISOLATION ECOLOGIQUE
L’isolation thermique est une « barrière à chaleur » qui vise à
conserver la chaleur ou la fraîcheur à l’intérieur des espaces de vie.

Un logement bioclimatique pour une maison
hautement écologique
Revêtement de façade écologique.
Isolation écologique.
Toiture végétale.
Peinture écologique.

Hydrofuge, imputrescible et durable, il
résiste aux insectes et aux rongeurs et
est difficilement inflammable.

•

Modules de 18 m2 assemblables à l’infini.
Solution adaptable à tous les budgets avec des finitions
standard à partir de 950 euros le mètre carré.
Des solutions personnalisées avec un choix de finitions
complet (habillage des façades, des sols, des menuiseries,
etc.…).

Le saviez-vous ?

Figure 3 et 4: Assemblage sur site

Le liège, excellent isolant thermique est
aussi un excellent un isolant phonique.

Des solutions personnalisées pour tous les budgets
•
•

•

Figure 5: Résulat final

Le liège, est un produit
renouvelable et naturel. Il est,
entre toutes les matières
naturelles celle qui détient les
meilleures propriétés
d’isolation. Il permet de faire
des économies importantes de
chauffage ou de climatisation.
Il ne conduit pas la chaleur
mais l’emmagasine dans l’air
contenu.

Toiture végétale.
Bardage extérieur en ciment
avec du papier recyclé pressé
Bardage extérieur en plâtre
avec du papier recyclé pressé
liège aggloméré naturel à 100%
pour l'isolation
Ossature en acier ou bois

Nos services incluent:
L'assemblage et le transport de
la maison et l'installation de :
•

Figure 2: Arrivage des modules sur site

Installation en 16 semaines

•
•
•
•

•
•
•

Fabrication et pré assemblage en usine
Pour un projet rapide, dans le respect des délais notre concept
se base sur une fabrication et un pré assemblage de l’ensemble
en usine.
La structure de l’habitat, les revêtements des sols et des murs,
la plomberie, l’électricité, les menuiseries intérieures et
extérieures, les sanitaires et salles de bain, la cuisine et leurs
équipements sont installés dans nos ateliers.
La construction dans nos ateliers est rapide, grâce à l’efficacité
de la chaîne de production.

Matériaux primaires:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sols intérieurs avec carrelage
ou parquet flottant
Fenêtres et volets
Portes intérieures- extérieures
Plomberie
Installation électrique
Meuble cuisine
Armoire encastrable
Sanitaire.
Climatisation.
Chauffage
VMC double flux
Chauffage par le sol
Energie solaire photovoltaïque
Energie solaire thermique
Puits canadien
tout ce dont vous rêvez pour
votre maison.

