
Règles de base, faits et informations utiles du livre de recettes Paragon

Maisons Paragon Homes  710-1180 Chemin d’Aylmer, Gatineau, Québec, J9H 0G5
Tél: 819.503.6820  /  www.paragonhomes.ca

Nous pensons qu'il 
est important que 
vous compreniez 
l'esprit d'un kit de 
Maisons Paragon, 
et ses avantages. 
Nous avons conçu 
ce que l'industrie 
peut offrir de 
mieux en termes 
de forfaits maison 
personnalisés.

Nous croyons 
également que 
des produits de 
qualité 
écoénergétiques 
et durables
répondra mieux à 
vos besoins et 
aidera à réduire 
vos coûts de
factures de 
chauffage et 
d'électricité, et 
éliminant le 
remplacement 
inutile des 
matériaux.

L'ESPRIT D'UN KIT DE MAISONS 
PARAGON
Des plans complets et sans tracas pour simplifier la construction
Nos plans et conceptions personnalisés comprennent l'ingénierie structurale 
complète, les fermes de toit et l'ingénierie des systèmes de planchers, les 
plans mécaniques, les rapports/ingénierie, ainsi que les étampes de l'Ontario 
ou du Québec requis pour obtenir un permis. Vos plans seront entièrement 
personnalisés et personnalisés selon vos souhaits, y compris des matériaux 
personnalisés au besoin.

Construction de la charpente conventionnelle sur le site pour minimiser les 
coûts
Nos kits de maisons sont encadrés sur place par des métiers tels que les 
charpentiers et autres. Ils ne sont pas modulaires ou préfabriqués. La 
charpente conventionnelle est le moyen le plus économique et pratique 
pour construire une maison sans compromis.

Mesures d'efficacité énergétique pour réduire les coûts de transport
Nos kits comprennent des fenêtres et des portes Energy Star, des bardeaux 
garantis à vie et les meilleures options de revêtement que l'industrie peut 
offrir. Notre système exclusif de murs R-32 est également standard. Votre 
sous-sol / fondation sera équipé d'un polystyrène expansé 1 pouce SM sur 
tous les murs extérieurs, en plus de l'isolation standard, et d'un polystyrène 
expansé SM de 2 pouces sous vos planchers de béton pour aider à atténuer 
les problèmes de gaz radon.

Qualité matérielle pour améliorer la performance
Nos kits comprennent du bois préfabriqué pour la structure de votre 
nouvelle maison, des systèmes de planchers préfabriqués incluant un 
revêtement OSB de ¾ po, des fermes de toit d'ingénierie et des poteaux et 
poutres d'ingénierie.

Service qui va au-delà des matériaux
Dans le cadre de l'achat de votre kit, nous fournirons un support pour tous 
les métiers et fournisseurs; sur place pour des projets locaux et par 
téléphone / courriel / skype pour des projets longue distance, et assistances 
téléphoniques à vie tant que vous possédez votre nouvelle maison. 

Nous sommes particulièrement fiers de notre réputation au cours des 30+ 
dernières années. Tout au long du web, vous pouvez trouver des 
commentaires exceptionnels sur Maisons Paragon. 

Nous croyons que la qualité de votre nouvelle maison Paragon sera 
inégalée par n'importe qui dans l'industrie!


