
Questrial

FAÇADES
•Enceinte de type capuchine, avec une plaque principale en brique
céramique perforée avec un revêtement extérieur enduit de mortier
de ciment et fini en peinture acrylique, intérieur enduit de mortier de
ciment. Isolation thermique en polystyrène extrudé et laine minérale et
feuille intérieure de revêtement autoportant avec plaque de plâtre
stratifiée

•Installation à l'aide de tuyaux pex, clé de coupure générale dans
chacune des unités et dans chaque appareil.
•Production d'eau chaude sanitaire par aérothermie.

CLOISON
•Divisions intérieures des logements : Cloisons à ossature
autoportante et plaque de plâtre stratifié avec isolation en laine
minérale.
•Séparation des habitations : Tôle support d'usine en brique
céramique perforée, habillage en plâtre d'un côté, bardage
autoportant des deux côtés avec plaque de plâtre stratifiée et isolation
en laine minérale.
•Séparation des habitations des parties communes : Tôle de support
d'usine en brique céramique perforée avec habillage en plâtre sur la
face intérieure, bardage autoportant à l'intérieur de l'habitation en
plaque de plâtre stratifié et isolation avec laine minérale et habillage en
plâtre et enduit dans les parties communes.

SOLS

PEINTURES
• FAÇADES : peinture acrylique élastique.
• PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES : peinture plastique lisse anti-
moisissure.
• PAROIS HORIZONTALES INTÉRIEURES : peinture plastique lisse anti-
moisissure.

SANITAIRES ET ROBINETTERIES SANITAIRES
·SANITAIRES : porcelaine vitrifiée de première marque, de couleur
blanche. Douche avec écran fixe.
ROBINETTERIES : premières marques.

PLOMBERIE

 •Haut niveau d'électrification.
•Installation de télécommunication, TV, téléphone., dans toutes les
pièces sauf salles de bains et terrasses.

ÉLECTRICITÉ

MENUISERIE BOIS 
 •Porte d'entrée blindée 
 •Portes à l'intérieur de l’ appartement avec vantail affleurant, finition
laquée en usine.

 •Aluminium laqué à rupture de pont thermique, avec verre isolant
et/ou de sécurité selon les cas.
 •Stores motorisés à lames en aluminium.

ALUMINUM CARPENTRY 

•SALON-SALLE À MANGER-CUISINE, COULOIR ET CHAMBRES : sol en
grès cérame.
•SALLES DE BAINS ET BUANDERIE : sol en grès cérame.
•TERRASSES COUVERTES : sol en grès cérame.
•TERRASSES DÉCOUVERTES ET PENTHOUSES: sol antidérapant en grès
cérame de premières marques.
•CARRELAGE
Salles de bain : carrelage pâte blanche de grande marque.
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Questrial

ENCEINTE TERRAIN
•Dans les zones mitoyennes avec parcelles adjacente : treillis
électrosoudé.
• En enceinte avec voie publique : enceinte basée sur des poteaux en
tube métallique sur plans.

•Jardins

• Salle d'entrainement

• Salle polyvalente de coworking avec Wi-Fi et espace gourmand.

• Toilettes dans la zone piscine.

• Piscine à usage polyvalent                        

• Piscine pour enfants

• Parc de jeu pour enfants

• Zones de hamac autour des piscines.

• Terrain de paddle-tennis.

VIDÉOSURVEILLANCE 
•Un système de vidéosurveillance sera installé aux entrées et
dans tout le périmètre du terrain.

ÉLÉMENTS COMMUNS ET DÉPENDANCES

CABINE DE CONCIERGERIE 
 • Cabine située à l'accès principal du complexe.

CONTRÔLE D'ACCÈS
·Ce seront des clés passe-partout•Cuisine équipée d'électroménagers : réfrigérateur, four, plaque

vitrocéramique, lave-vaisselle, hotte aspirante

MEUBLES DE CUISINE   

 •Qualité de l’air: Ventilation mécanique des habitations.
VENTILATION DES APPARTEMENTS  

. Climatisation: par pompe à chaleur
CLIMATISATION/CHAUFFAGE 
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NOTE: 
Les matériaux décrits dans cet extrait du rapport de qualité peuvent subir les variations ou modifications jugées appropriées
par l'architecte directeur des travaux à condition que, à son jugement, ces modifications ne nuisent pas leur qualité. Ce
rapport a un caractere contractuel pour Miguel y Rodríguez, S.L.U.


