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Notre équipe de spécialistes travaille dans le domaine du 
développement des projets immobiliers depuis plus de 20 
ans. Nous sommes spécialisés dans le développement et la 
réalisation de nouveaux projets d’investissement d’immeubles 
à usage d’habitation et d’installations commerciales. Nous 
nous concentrons sur l’utilisation des technologies de 
construction modernes et écologiques qui améliore la qualité 
de vie en minimisant l’impact sur l’environnement et la nature 
en général.
 

Qui sommes-nous ?

ANS D’EXPERIENCE

fort-deluxe.com 4



ANS D’EXPERIENCE

L’une des principales tâches de la société «Fort de Luxe» est l’utilisations des dernières 
technologies de construction progressives, conformément aux principes écologique et 
énergétique en vigueur. Nous créons des projets architecturaux modernes sur la base de 
technologie économes en énergie, en ressources et en matières premières.

Production et construction des maisons en bois 
modulaires. C’est une technologie économies en énergie 
et respectueuses de l’environnement sur une fondation 
monolithique en béton armé conformément aux nouvelles 
technologies de construction. 

Nous proposons des constructions écologiques  faites à partir 
de matériaux de qualité et écologiques pour l’assemblage 
des maisons acheminés directement sur les chantiers. 

Nous créons des projet de maisons préfabriquées prêtes 
à l’emploi. Nous utilisons les construisons sur sa base 
des structures écologiques selon la technologie Cross 
Laminated Timber (bois lamellé-croisé), et la technologie 
Massiv-Holz-Mauer (panneau en bois massif). 

Domaines d’Activité
fort-deluxe.com 

5



La société Fort de Luxe est spécialisé dans l’utilisation de 
la technologie CLT, MHM, qui permet de profiter de tous 
les avantages d’une maison en bois naturel érigée sur des 
fondations monolithiques solides. Cela est garanti par la 
solidité du panneau, qui est si résistant qu’il peut être utilisé 
non seulement pour les murs, mais aussi pour les solivages. 

La technologie Massiv-Holz-Mauer (MHM)

MHM est un mur en bois massif. Les avantages des panneaux 
massifs en bois sont la haute compatibilité du matériaux 
aux normes écologique qui représente des éléments en 
bois prétraité, consolidés entre eux par des goupilles en 
aluminium sans utilisation de matières adhésives.
 

Spécialisation
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ils ne sont pas exposés aux effets nocifs 
des organismes destructeurs du bois

ils ont des indices exceptionnels d’isolation 
thermique

ils ont des indices exceptionnels de 
résistance

minutes pour 
l’installation d’un panneau



minutes pour 
l’installation d’un panneau

La technologie Cross Laminated Timber (CLT) 

La technologie CLT vient de l’anglais Cross 
Laminated Timber, qui se traduit par bois lamellé-
croisé. C’est l’essence de la méthode : les planches 
de bois disposées perpendiculairement les une par 
rapport aux autres sont collées les unes aux autres 
avec de la colle écologique sans formaldéhyde à 
haute pression formant un panneau massif.
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Ecologie
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Une maison écologique n’est pas simplement 
une maison faite de matériaux écologiques qui 
NE NUISENT PAS à la santé de la personne 
qui y habite - c’est une maison confortable et 
«agréable» à tous les égards pour la vie, causant 
un minimum de dommages à l’environnement.
Les qualités écologiques jouent un rôle 
primordial dans le choix des matériaux pour la 
construction d’une maison. 

L’attention est accordée non seulement à 
l’impact sur la nature dans la production de 
ces matériaux, mais aussi à l’impact sur la 
santé humaine. Le bois exceptionnellement 
naturel et l’utilisation des solutions modernes 
dans la production de la colle à teneur nulle en 
formaldéhyde assurent la sécurité absolue pour 
l’homme: même dans le cas des murs chauffés, 
aucune émission de substances nocives ne se 
produit.  
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Les panneaux de bois bien traités sont 
recouverts d’un mélange de cire sans 
imprégnation, ils sont donc parfaitement 
sûrs pour la santé.

Ainsi, une maison écologique se soucie 
avant tout du confort général et de la 
préservation de la santé de ses habitants, 
tout en économisant de l’énergie et en 
prenant soin de notre environnement

bon pour la santé 

 Bon pour la nature  

Efficacité énergétique



Efficacité énergétique
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Les propriétés d’isolation thermique haute performance 
du bois sont connues dans le monde entier ; les murs en 
bois protègent en toute sécurité du froid et de la chaleur. 
De plus, les panneaux modernes en bois massif possèdent 
des avantages indéniables ; en raison du fait que pour leur 
production on utilise des fixations croisées, ils n’ont pas 
de points de fuite de chaleur, donc leurs performances de 
protection thermique sont au moins 35% plus élevées que 
celles du bois lamellé-collé traditionnel. Dans ce type de 
maison, une température confortable peut être maintenue 
en toute saison.

plus élevées



plus élevées
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La technologie moderne de fabrication de panneaux CLT permet la 
mise en œuvre de, pratiquement, toutes les solutions architecturales. De 
plus, même dans le cas des projets uniques, le risque d’erreurs dans la 
construction est réduit à zéro, car les panneaux sont coupés dans les 
conditions d’usine sur des équipements modernes avec une précision 
d’un millimètre près.

Grâce à leur solidité particulière on utilise les panneaux CLT dans la:

Toutes sortes de design

construction des bâtiments industriels, 

 des immeubles résidentiels;

des maisons privées. 
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De plus, ce matériau de construction a tout 
un ensemble optimal de qualités pour des 
solutions architecturales spectaculaires et 
diverses idées de design.

En raison du fait que plusieurs essences de bois 
sont combinées dans un même panneau, il est 
facile de choisir le mélèze pour les murs extérieurs 
de la maison qui résiste aux intempéries et pour 
l’intérieur –aulne impressionnant, chêne, etc. De 
plus, la technologie moderne permet d’obtenir 
des surfaces parfaitement planes, sans joints, ce 
qui laisse la place aux solutions de design. C’est 
une option idéale pour toute finition, y compris 
le plâtre.
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En outre, les aménagements confortables 
répondent aux besoins des familles avec 
enfants, personnes âgées et personnes ayant 
des besoins particuliers.

Les maisons de Fort de Luxe:

Modernes

Écologiques

Intérieur fonctionnel et confortable



Projets en cours
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Nos projets réalisés
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Ici vous pouvez voir certains de nos projets 
réalisés.
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Projets réalisés dans le monde 
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Ici vous pouvez voir certains projets réalisés 
selon la technologie moderne CLT.
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