GHS TEMPORARY HOMES | CAMP

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

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

Un logement pour les personnes
en situation d'urgence.
Rapidement. Sûrement. Facilement.
Les maisons GHS Temporary Homes offrent la solution idéale pour un hébergement rapide et
esthétique des personnes en situation d'urgence. Les hébergements sont utilisés principalement
là où il est nécessaire d'agir et où il faut proposer aux personnes un logement sûr, chauffable et
hygiénique. Le module de base offre de la place pour jusqu'à 20 personnes. Toutes les pièces sont
construites de sorte à pouvoir démonter les unités de logement après la fin de leur utilisation et les
réinstaller dans un autre endroit pour une utilisation ultérieure correspondante. Ainsi, il est possible
de réagir rapidement aux diverses situations d'urgence et de garantir une aide immédiate de grande
envergure. En se basant sur les pièces brevetées que nous proposons, les maisons peuvent être
assemblées rapidement, de manière modulaire et individuellement. Ainsi, nos solutions proposent
des possibilités d'utilisation innombrables pour une durée de production et de montage minimale.

La construction facile
d'une Temporary Home.

— TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
Pour la préparation, une couche portante avec
une couche de protection contre le gel est
construite sur une surface fine de grève.

— PLAQUES DE SOL ET FONDATIONS
Sur ces fondations, les panneaux de sol préfabriqués sont installés sur une structure brevetée
en bois-acier. Les fondations des poteaux sont
intégrées, les panneaux sont reliés entre eux par
des systèmes de rails et vissés.

— MURS ET TOIT
Les murs du système et le toit sont installés.
Les panneaux de mur possèdent une solution
de fenêtre intégrée pour que les fenêtres puissent
être prémontées.

— AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
L'aménagement intérieur est conforme aux
directives techniques traditionnelles, comme
par ex. une barrière à vapeur, une isolation
thermique ou une plaque de sol flottante.

Structure et
fonction.

	SUPERFICIE
	La GHS Temporary House est proposée dans une surface de base
de 20 m2. Sur la base de la structure flexible, un ajustement aux
dimensions désirées est possible. Pour les utilisations les plus diverses.
FONDATIONS
	La maison est installée sur une couche portante de grève sur toute la
surface, si bien qu'en cas de besoin, elle peut être démontée facilement
à tout moment et installée dans un autre endroit.
STRUCTURE DE MAISON ET DE TOIT
	Des panneaux préfabriqués en tôle d'acier zingué avec un noyau en mousse
PIR non combustible sont les matériaux de construction utilisés. Les éléments sont enfichés les uns dans les autres, cela permet une construction
simple et rapide. Les connecteurs d'angle au sol et une connexion de toit à
l'aide de profils d'acier garantissent une statique sûre.

Les avantages
d'une maison
GHS Temporary
home.

CONSTRUCTION FACILE ET NON COMPLIQUÉE
	Toutes les pièces sont préfabriquées et prémontées, si bien qu'elles ne
doivent plus qu'être assemblées sur le chantier. Ainsi, un montage et un
démontage rapides sont garantis.
	POSSIBILITÉ D'UTILISATION ULTÉRIEURE
PAR UN DÉMONTAGE FACILE
	Toute la construction peut être démontée sans destruction.
STRUCTURE STABLE
	Les influences statiques et environnementales sont intégrées aux calculs
en fonction du projet. Les GHS Temporary Homes peuvent supporter des
vitesses de vent jusqu'à 160 km/h, la résistance du toit va de praticable à
une charge de neige de 400 kg/m².
	ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION ET POSSIBILITÉS DE
CONSTRUCTION VARIABLES
	L'épaisseur de l'isolation thermique est variable et peut être ajustée aux
conditions locales. Les espaces de vie et sanitaires peuvent être séparés
ou combinés en fonction des besoins.

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.
A L E X A N D E R K H I N A S T,
M A N AG I N G D I R E C TO R
H A R A L D R AT H ,
M A N AG I N G PA RT N E R

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.

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

AUTRICHE / CENTRALE

I N T E R N AT I O N A L

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

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

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

www.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

