Danilith, des logements traditionnels,
une qualité faite maison.

Home is where
our story begins

Modern 146

Votre maison Danilith
Home made Home : un système
de construction unique
Le procédé de construction Danilith intègre plus de 90 ans d'expérience.
Nous mettons en œuvre notre système aux qualités prouvées : un
système de construction traditionnel optimalisé par l'automatisation.

Les avantages de cette manière de construire sont uniques :
> Construction sur mesure et libre choix de la finition
> Délai de construction fixe dans le budget convenu
> 1 partenaire pour une méthode de construction durable
> Conformité aux exigences énergétiques, isolation éprouvée
Le résultat : Home made Homes.
Danilith réalise des Home made Homes selon une méthode de construction
authentique. Cette manière de bâtir garantit la qualité et la transparence.
Découvrez ici comment naissent nos Home made Homes.

Home made Homes
La meilleure recette pour un logement
traditionnel, fait maison.

Ingrédients
> Éléments muraux faits maison
> Matériaux de construction traditionnels
> Finition de qualité
> Armature et isolation
> Seuils et vitrage

Préparatifs
Choisissez votre style de construction.
Gardez votre budget sous contrôle.
Ajoutez-y plus de 90 ans de savoir-faire.
Gagnez du temps avec le processus de construction automatisé.
Faites réaliser des éléments muraux à l'isolation optimale dans des ateliers climatisés.
Montez le tout sur place.

Finition
Pour la finition, posez une légère couche de plâtre sur les murs intérieurs.
Décorez comme vous le souhaitez.
Jouissez d'une habitation chaleureuse et confortable.

Des preuves de la recette de construction Danilith ? Rendez-vous sur www.danilith.be

Méthode

maison

Cette méthode de construction unique associe les avantages des
méthodes traditionnelles et des techniques nées de l'automatisation. De
la sorte, vous vous assurez le meilleur résultat dans un laps de temps
aussi court que possible.
Nous réalisons votre Home made Home en 3 étapes :
1.
2.
3.

Les murs sont réalisés dans nos ateliers au départ d'une menuiserie sur
mesure, où les seuils sont déjà posés.
Nous équipons nous-mêmes le chantier des fondations et de tous les
raccordements.
Ensuite, nous montons sur place l'habitation et nous achevons le tout,
de la toiture au rejointoyage.

Enfin, la finition fait l'objet de toute notre attention :
c'est dans les détails que la maîtrise se manifeste !

Entièrement selon

vos souhaits

Home made Homes de Danilith comprend trois formules : construction
selon vos plans, achat d'une construction neuve ou construction de
l'une de nos habitations Comfort.

A LA CARTE

PROJECTS

COMFORT

À la carte
Construction selon vos plans ? Pour vos logements À la carte, vous pouvez
compter sur la longue expérience de Danilith.
Les avantages de notre formule À la carte dans le cadre de notre système de
construction ? Vous êtes assuré d'un délai de construction fixe, sans retard
dû aux intempéries. Ces habitations de qualité satisfont aux normes les plus
strictes en matière d'énergie.
Contactez-nous sans engagement pour une offre sur mesure pour votre
logement À la carte.

Projects
Nos projets de nouvelles habitations font eux aussi appel au système de construction Danilith. De la sorte, avec l'achat d'un projet, vous êtes toujours sûr d'acquérir
une habitation sobre en énergie.
Sur le chantier même, notre chef de projet prend la finition en main : les sols,
le sanitaire, les portes intérieures... Tout est réglé dans le moindre détail.
Rendez-vous sur danilith.be et découvrez : la maison de vos rêves, un terrain à bâtir
à un prix intéressant ou un appartement douillet.

Optimal 170

Comfort
Une maison Comfort est une habitation Danilith Home made Homes sobre en
énergie, construite selon l'un de nos 30 plans types. Vous choisissez vous-même le
budget et le style, nous vous garantissons un logement chaleureux et confortable.
Maison pastorale ou moderne : vous choisissez votre home dans notre vaste offre
de logements Comfort.
Nous vous garantissons un logement parachevé dans un délai de construction
prédéfini. Vous choisissez l'un des 3 types de logements Comfort avec ou sans garage
et si vous le souhaitez, vous aménagez vous-même l'étage.
Vous trouverez sur notre site un récapitulatif des logements Danilith Comfort.
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Goûtez

notre savoir-faire

L'approche à la base de notre système de construction offre de nombreux avantages.
En voici les principaux :

> Budget sous contrôle

Notre cahier de charges définit avec précision les différentes
étapes du processus de construction. Ceci nous permet de
surveiller le budget au plus près.

> Décorez comme vous le souhaitez

Notre principal intérêt est que vous vous sentiez chez vous
dans une vraie Home made Home. Pour cette raison, nous vous
offrons un logement de qualité.

> Conformité aux exigences énergétiques

Nous construisons selon la nouvelle réglementation sur les
performances énergétiques. Danilith est enregistré comme
anticipateur BEN (= presque neutre en matière d'énergie).
Résultat ? Un logement durable et confortable.

> Délai de construction fixe

Le grand avantage de l'automatisation comparé à la construction
traditionnelle est le gain de temps. En effet, la météo peut
jouer bien des tours pendant la construction. Vous pourrez vite
prendre possession de votre nouveau logement Danilith. Vous
pourrez plus rapidement mettre à profit l'investissement durable
consenti pour votre logement.

> 1 partenaire

Nous sommes votre partenaire pour la construction de votre
Home made Home. Et au sens strict du terme :
• Nous prenons l'entière responsabilité de toutes les étapes du
processus de construction que vous réalisez avec nous.
• Nous organisons tout du début à la fin. Vous pouvez dormir
sur vos deux oreilles.
• Notre service après-vente est toujours à votre disposition,
pour vos petites ou grandes questions.
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