


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 24-5

B 24

B 24-10

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.

4)  I COMPONENTI commerciali o industrializzati 
permettono soluzioni impiantistiche semplici e di facile 
realizzazione. 
                                                                                                                                                                                                
4a) FONDAZIONI CONTINUE con cordoli perimetrali 
che consentono di sfruttare una ampia superficie 
d’appoggio uniformemente distribuita creando una 
costruzione totalmente concatenata.

4b) MURI ESTERNI.  Quattro soli spessori di blocchi 
permettono ben 15 diversi spessori di muri, da 8 a 64 
cm, ma la maggior parte delle case è costruito con 1 
solo tipo di blocco accoppiato.
Le intercapedini da 10 a 30 cm al centro dei muri 
riempite di materiale isolante reperibile localmente aumentano la 
coibentazione dei muri per un confort ottimale.
I muri composti da due blocchi accoppiati presentano sulle facciate 
esterne l’intercapedine di 4 cm che serve come PARETE 
VENTILATA sull’esterno e come passaggio degli impianti sulla 
parete interna. 
I blocchi per pareti curve consentono murature con qualsiasi raggio 
di curvatura sia concave che convesse sia per costruzioni che per 
recinzioni e muri contenimento terra  che possono essere 
realizzate con gli stessi blocchi, cieche o traforate senza la 
necessità di pilastri od armature.

4c) I SOLAI sono costruiti direttamente in cantiere con componenti 
modulari, autoportanti e realizzati senza il bisogno di puntelli e 
casseri consentono l’immediata agibilità e la costruzione in poche 
ore.

4d) PAVIMENTI. Il sistema costruttivo portando tutti gli impianti nei 
CANALI CORNICE inseriti a cornice sotto il soffitto, libera 
completamente il pavimento da tutte le tubazioni  permettendo 
pavimenti posati direttamente sul solaio con isolamenti a piacere.

4e) TETTI. Dal tetto piano isolato con resine riflettenti alle 
nanotecnologie ai tetti inclinati di tutte le fogge e tipologie realizzati 
con pannelli isolati, pannelli fotovoltaici e termici per 
l’autosufficienza energetica.

4f) SERRAMENTI ESTERNI tassellati direttamente sulla muratura 
a battuta, senza controtelaio e ponti termici, grazie alla geometria 
dei blocchi.

4g) DIVISIONI E PORTE INTERNE. Possono essere fatte con i 
blocchi spessi 8 cm o con  Il sistema PARETI LIBERE con pannelli 
isolanti con lastre di cartongesso incollate su blocchi di polistirolo, 
facilita l’uso delle porte scorrevoli a scomparsa dentro i muri senza 
gli ingombri delle porte a battente.

4h) CONDITIONNEMENT. La grande isolation du système de construction 
vous permet de réduire le chauffage et la climatisation des maisons avec des 
ventilateurs simples ou facilement intégré centralisée Ventilation mécanique 
avec Pompes à chaleur alimenté par des panneaux solaires et des systèmes 
de combustion.

5) MURS GRATUIT. Sont-murs préfabriqués qui permettent l'espace ouvert 
avec le placement de murs intérieurs au goût, une installation rapide et la 
polyvalence d'environnements.
Les MURS de monoblocs GRATUIT sont autoportantes sans cadres 
métalliques, composé de plaques de plâtre ou autre matériau sur les côtés 
extérieurs et à l'intérieur par des panneaux isolants, avec des crochets et des 
profils latéraux supérieurs et inférieurs avec des fonctions et des plinthes 
d'étanchéité.
Les MURS LIBRES ont des caractéristiques d'isolation et d'absorption phono 
supérieure aux murs de briques traditionnelles qui conservent la solidité et la 
consistance monolithique sans le vide et les vibrations des murs de 
placoplâtre, en plus de faciliter l'insertion des portes coulissantes dans les 
murs de notre modèle IKONA.

6) CADRE DE CANAL. canaux multifonctions situés entre le mur et le 
plafond comme stuc traditionnel. Ils sont constitués de sections qui 
contiennent des LED bandes de lumière pour l'éclairage qui est l'hôte 
modulaire et coloré à l'espace intérieur d'ouverture de travailler librement, 
toute l'installation nécessaire du bâtiment, de l'électricité, la plomberie, les 
services et la canalisation de la mécanique de ventilation centralisée et la 
climatisation.

7) USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RECUPERATION 
TOTAL DES EAUX USÉES. Les installations qui récupèrent l'eau grise avec 
le processus aérobie et des eaux usées avec le processus anaérobie dans 
des réservoirs indépendants, qui purifient complètement et recycler dans 
votre maison comme l'eau pour les toilettes et pour les jardins et les vergers 
d'arrosage. Le système est modulaire de maison individuelle dans des 
quartiers ou des pays entiers qui simplifie considérablement le système 
d'égout et l'aqueduc.

8) SYSTÈMES POUR L'INDÉPENDANCE. Tous les bâtiments sont conçus dans 
toutes les parties comme «MAISON PASSIVE» ou mieux que les bâtiments qui 
ont tendance à réduire à zéro les coûts de l'énergie, à la fois solaire thermique et 
photovoltaïque, et, si possible, avec des éoliennes, hydrauliques, endothermique 
et coûts maintien dans le temps comme indiqué sur le site.

B 24 + B-24 B 24 + B-12
SECTIONS MURATURE

SECTIONS FOUNDATION CONTINUER

BEAD B12 + B12

BLOCS DE BRIQUE AVEC COURBE

B 12 + B-12

4) COMPOSANTS COMMERCIAUX ou des solutions 
végétales industrialisés permettent simple et facile à 
faire.
                                                                                                                                                                                                
4a) FONDATIONS CONTINU avec bordures de périmètre 
pour exploiter une grande surface de contact uniformément 
répartie, créant une base entièrement liée.

4b) MURS EXTERIEURS. Seuls quatre épaisseurs de blocs 
bien permettent différentes épaisseurs de parois 15, de 8 à 
64 cm, mais la plupart des maisons est construit avec 
seulement 1 type de bloc couplé.
Les intervalles de 10 à 30 cm au centre des parois remplies 
d'un matériau isolant disponible localement l'augmentation 
isolation des murs pour un confort optimal.
Les murs sont constitués de deux blocs couplés présents sur les façades 
extérieures de 3 cm d'écart servant WALL FAN à l'extérieur et comme un 
passage des plantes dans la paroi interne.
Les parois incurvées pour permettre les blocs de maçonnerie avec un 
rayon de courbure de concaves et convexes à la fois pour la construction 
et pour les clôtures et les murs de soutènement de terre qui peuvent être 
réalisés aveugles ou percés sans avoir besoin de piliers ou armure.

4c) LE ÉTAGES sont fabriqués directement sur le site de construction 
avec des composants modulaires, autoporteur et fabriqué sans la 
nécessité d'accessoires et de coffrage permettent la construction en 
quelques heures et la praticabilité immédiate.

4d) ÉTAGES. Le système de construction apportant toutes les plantes 
dans la trame de canal en dessous du plafond, le plancher complètement 
libre de tous les tuyaux permettant planchers fixés directement sur les 
planchers avec isolation dans le plaisir.

4E) TOITS. Depuis le toit plat isolé avec des résines réfléchissantes 
nanotechnologie pour les toits en pente de toutes formes et types de 
panneaux isolants, panneaux photovoltaïques et thermiques pour 
l'autosuffisance énergétique.

4f) CADRES DE PLEIN AIR noueux directement sur le mur à l'arrêt, sans 
faux-châssis et sans ponts thermiques, en raison de la géométrie des 
blocs.

4g) DIVISIONS ET PORTES INTÉRIEUR. Peut être fait avec des blocs 
épais 8 cm ou avec MURS système GRATUIT avec des panneaux 
d'isolation avec panneaux de placoplâtre collés sur des blocs de 
polystyrène, il facilite l'utilisation de portes à l'intérieur des parois 
coulissantes, sans l'encombrement des portes battantes.

4g) DES PLANTES D'INTÉRIEUR. FRAME CHANNEL inclus dans le 
champ d'application de toutes les chambres, en plus de contenir 
l'éclairage LED bandes permettent le passage de tous les systèmes 
électriques, la plomberie, les services, la ventilation et la climatisation 
des locaux.
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