
G H S  P E R M A N E N T  H O M E

Nous donnons  
un logement aux gens.
Rapidement. Sûrement. 
Facilement.



GHS PERMANENT HOME

Nous améliorons la qualité 
de vie des gens. 
Rapidement. Sûrement. Facilement.

Les maisons GHS Permanent Homes proposent une solution de logement permanent orientée sur 
la durabilité. Le système de maison est composé d'un coffre de qualité en plastique qui est rempli de 
béton. Il se distingue par sa construction très rapide et sa longue durée de vie. De plus, il satisfait tous 
les critères de sécurité applicables. Il ne convient pas seulement à un usage privé, mais, en raison de 
ses propriétés, a également fait ses preuves dans la construction d'établissements publics comme des 
crèches, des écoles, des bâtiments de bureaux, des hôpitaux et des installations sanitaires publiques. 
Ces solutions de système sont développées, optimisées et réalisées en tenant compte des exigences 
économiques, géographiques et sociales. Une gestion plus efficace et plus durable des ressources loca-
lement disponibles fait partie intégrante de notre mission. 

GHS PERMANENT HOME
LOTISSEMENT AU PÉROU



Voici comment une maison 
GHS Permanent Home voit le jour.

— FONDATIONS

La surface est préparée et nivelée. Une armature  
est installée. Des tuyaux sanitaires sont posés,  
ensuite, des fondations en béton sont réalisées.

— TOITS, FENÊTRES, PORTES

La charpente, en bois ou en métal, est installée et 
couverte avec des panneaux de toit GHS ou des maté-
riaux présents localement, comme par ex. des briques. 
Une couverture de toit localement et culturellement 
traditionnelle peut être adaptée à tout moment sans 
problème. Pour finir, les portes et fenêtres sont inté-
grées dans les cadres prévus à cet effet.

— MURS

Les profils de mur en PVC sont installés et liés aux  
fondations. À l'aide de modules préfabriqués du site  
de production, la construction peut être très rapide.  
De plus, aucune machine de levage n'est nécessaire.  
Les profils de mur sont ensuite remplis avec du béton –  
avec une pompe à béton ou manuellement avec des  
seaux. Ainsi, une maison massive voit le jour.

— AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

L'aménagement intérieur est réalisé selon les exigences in-
dividuelles. Des installations sanitaires sont mises en place, 
du carrelage et des sols sont posés. Le revêtement en PVC 
peut, en fonction des envies, être laissé brut mais égale-
ment peint en couleurs ou recouvert de crépi. Pour finir, 
l'éclairage et les appareils sont branchés et des meubles 
sont installés – tout est prêt pour l'emménagement.



Les avantages
de notre 
système.

  CONSTRUCTION RAPIDE ET AJUSTEMENT INDIVIDUEL
  GHS a développé l'un des systèmes de murs en plastique-béton les plus  

innovants du marché. Les connexions enfichées innovantes et un système 
modulaire sophistiqué garantissent un montage simple et rapide des  
maisons. Cela permet la construction complète d'une maison individuelle en  
une semaine.

  SANS MAINTENANCE, DURABLE, SOLIDE
  Les murs plastique-béton forment à la fois les façades intérieure et  

extérieure de la maison. Les surfaces sont lisses, faciles à nettoyer et  
n'ont pas besoin de couleur ou de crépi en plus. Le noyau de béton est  
protégé durablement de l'humidité. Cela garantit une esthétique agréable,  
un niveau d'hygiène élevé et une durabilité pendant des décennies.

  RÉSISTANCE AUX TREMBLEMENTS DE TERRE, AUX OURAGANS, 
AUX TIRS ET AU FEU

  La combinaison de fondations en béton et de murs en béton armé avec une sur-
face élastique en plastique et des ancrages de toit moulés garantit une stabilité 
maximale. La GHS Permanent Home résiste aux vents de la force des ouragans 
et même aux graves tremblements de terre. Plus de 70 % est fait de béton non 
inflammable. Contrairement au béton et à d'autres matériaux, le coffrage en PVC 
s'éteint de lui-même et ne s'enflamme pas en cas d'incendie, il fond.

Un maté-
riel sur lequel 
vous pouvez 
construire.

Épaisseur de mur 80 mm

Cadres de fenêtre

Les murs sont coulés  
dans du béton

PVC – L'AVENIR DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX.
Pour la GHS Permanent Home, seul du PVC dur sans adoucisseur est utilisé.  
Les stabilisateurs garantissent la stabilité à la chaleur du PVC et protègent  
le produit des modifications provoquées par la chaleur, la lumière UV et l'eau  
salée ou l'air iodé dans les régions côtières.



Pour nous, les projets sont intelligents et 
porteurs d’avenir s'ils allient une compatibilité 
sociale à une technologie innovante et 
à des rendements excellents.

CE QUI NOUS MOTIVE
Emprunter de nouvelles voies dans la construction de logements  
sociaux et d'infrastructures. Du développement à la réalisation efficace.

NOS ENGAGEMENTS
Nous donnons aux gens un logement et nous engageons  
en faveur de la sécurité, la valeur ajoutée et la durabilité.

CE EN QUOI NOUS CROYONS
Une réussite commune au-delà des frontières - nous contribuons
à rendre notre monde plus vivable.

  ALEXANDER KHINAST, 

MANAGING DIRECTOR  

HARALD RATH,  

MANAGING PARTNER



www.ghs-housing.com

GHS Global Housing Solutions est un entrepreneur général qui  
fait partie des leaders du marché dans le domaine des systèmes  
permanents de constructions modulaires. Nous nous engageons  
en faveur d'une planification efficace, d'un encadrement complet  
et d'un service fiable.

AUTRI CHE /  CENTRALE

GHS GmbH 
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Autriche

Tél +43 (0) 7588/200 88-0
Fax +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

INTERNATIONAL

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brésil
office-bra@ghs-housing.com

GHS Mexico
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan  
Estado de Mexico, Mexique
office-mex@ghs-housing.com 

GHS – South Africa (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, Afrique du Sud
office-zaf@ghs-housing.com


