
FAÇADE
· Enceinte de type capucine, avec une feuille principale de brique 
céramique perforée avec un revêtement extérieur enduit de mortier de 
ciment et fini en peinture acrylique, embourbée intérieure avec mortier 
de ciment. Isolation thermique avec laine minérale et lame intérieure de 
revêtement autoportant avec plaques de plâtre laminées. 

CLOISONNEMENT
· Divisions intérieures du logement : cloisons à treillis autoportant et plaques 
de plâtre laminées avec isolation en laine minérale. 
· Séparation du logement : lames de support d’usine de briques perforées 
céramiques, garniture de plâtre d’un côté, revêtements autoportants des 
deux côtés avec plaque de plâtre laminée et isolation en laine minérale. 
· Séparation entre le logement et les zones communes : lames de support 
d’usine de briques perforées céramiques, garnie de plâtre à l’intérieur, 
revêtement autoportant à l’intérieur du logement avec plaques de parement en 
plâtre et isolation avec laine minérale, garnie et enduite de plâtre à l’extérieur.

PLANCHER
· Hall, couloir, salon-salle à manger, chambres, cuisine et salles de bains: 
plate-forme flottante multicouches. 
· Terrasses couvertes: revêtement de sol en grès cérame de premières 
marques.
· Terrasses ouvertes et attiques: revêtement de sol de grès cérame de 
premières marques. Norme de résistance antidérapante de classe 3.  
· Zones communes et escaliers à l’intérieur des immeubles résidentiels: 
revêtement de sol des zones communes et marches d’escaliers en grès 
cérame.
· Chemin extérieur : Béton ciré Norme de résistance antidérapant de classe 3.  

CARRELAGE
· Cuisine: carrelage pâte blanche de premières marques.
· Salles de bain: carrelage pâte blanche de premières marques.

PEINTURES
· FAÇADE: peinture acrylique élastique.
· SURFACES VERTICALES INTÉRIEURES: peinture plastique 
anti-moisissures. 
· SURFACES HORIZONTALES INTÉRIEURES: peinture plastique 
anti-moisissures.

SANITAIRES ET ROBINETTERIE
· Sanitaires: sanitaires, douche avec pare-douche dans les salles de bains. 
· Sanitaires, douche avec pare-douche ou baignoire dans les salles de bains. 
· Robinetterie: Premières marques.

PLOMBERIE
· Installation par tuyaux pex, vanne secteur dans chaque pièce et dans 
chaque appareil.
· Production d’eau chaude sanitaire à l’aide d’une pompe à chaleur

ÉLECTRICITÉ
· Haut niveau d’électrification.
· Installations de télécommunications, TV, téléphone… dans toutes les 
pièces sauf salles de bains et terrasses.

MENUISERIE BOIS
· Porte d’entrée blindée.
· Portes intérieur du logement, de feuilles en bloc finition laquée en usine.

MENUISERIE ALUMINIUM
· Aluminium anodisé, avec vitrage isolant et/ou de sécurité selon les cas.
· Store à lamelles motorisés en aluminium.

CLIMATISATION/CHAUFFAGE
· Climatisation: Par pompe à chaleur et chauffage au sol.

VENTILATION DES LOGEMENTS
· Qualité de l’air: ventilation mécanique des appartements.

MEUBLES DE CUISINE
· Cuisine meublée avec électroménagers.

CLÔTURE DE PARCELLE
· Dans les zones de division des parcelles adjacentes: maille électro soudée.
· Bardage de voie publique: clôture basée sur des poteaux métalliques 
selon projet.

VIDEOSURVEILLANCE
· Système de vidéosurveillance installé dans les accès et le périmètre.

GUÉRITE POUR CONCIÈRGE
· Point de contrôle d’accès principal au complexe.

CÔNTROLE D’ACCÈS
· Clés passe-partout.

ÉLÉMENTS COMMUNS ET DÉPENDANCES
· Fitness communautaire équipé.
· Vestiaires et toilettes de la piscine.
· Piscine polyvalente et piscine pour enfants dans la zone commune du 
complexe.
· Zones de hamac autour des piscines
· Espace verts communs.
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NOTE:
Les matériaux décrits dans ce rapport de qualité peuvent subir les variations ou changements que l’architecte-directeur des travaux juge 
appropriés à condition que, son avis, ces changements ne nuisent pas à la qualité de ceux-ci. Ce rapport est contractuel pour 
Urbanización Cosmoplis Dos S.L.
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