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Kontio WoodHow™ 
des solutions d’efficacité énergétique

Les maisons Kontio en bois massif sont faites pour durer de génération en génération. Pour preuve, vous pouvez 

voir de nombreuses maisons centenaires en bois massif, un peu partout dans les pays nordiques. La longévi-

té d’une maison Kontio provient de l’utilisation du Pin Arctique et des innovations Kontio qui lui permettent de 

résister à des conditions climatiques exceptionnelles. En conséquence, une maison Kontio est un bon investisse-

ment pour l’avenir et un excellent choix écologique. Le bois est le meilleur matériau écologique qui se renouvelle 

naturellement et à l’infini. Lors de sa croissance il emprisonne du dioxyde de carbone (CO
2
) et rejette de l’oxygène. 

Un mètre cube de bois stocke environ 800 kilogrammes de dioxyde de carbone. Quand une maison Kontio est 

construite, des dizaines de tonnes de dioxyde de carbone sont emprisonnées dans les murs pour les générations à 

venir – c’est un acte écologique responsable qui lutte contre le changement climatique.

Construire une maison Kontio est un bon investissement pour l’avenir et un excellent choix écologique.

Avec 40 ans d’expérience, Kontio vous offre une habitation de première classe. Les maisons Kontio sont fabriqués 

dans la plus grande usine au monde en utilisant la technologie la plus récente et le meilleur savoir-faire industriel. 

Nous utilisons le Pin Arctique de haute qualité, et le duramen, partie durable du bois, est largement présent à la 

surface des madriers. C’est le duramen qui favorise à long terme la résistance des madriers aux intempéries. Nos 

ingénieurs du département Recherche et Développement (R&D) développent sans cesse de nouvelles solutions en 

collaboration avec les Instituts de recherche: Tests sur de nouvelles structures, procédures garantissant des détails de 

hautes qualités, et plus récemment l’économie d’énergie. Voilà comment Kontio WoodHow™ illustre tout le sa-

voir-faire de notre société. Les maisons Kontio sont conçues pour répondre à des exigences élevées tout en rayon-

nant une atmosphère chaleureuse.

Le Pin Arctique Kontio™ 
provient de forêts 
finlandaises où la crois-
sance est préservée 
grâce à un entretien 
responsable.

Les madriers profilés Kontio™ 
sont fabriqués à partir de Pin Arc-
tique. Le duramen, partie durable 
du bois, est largement présent 
dans les madriers. Ce sont 40 ans 
d’expérience et de technologie 
qui leur permettent aujourd’hui 
de résister à toutes les conditions 
climatiques comme le gèle, le 
vent et la pluie.

Les maisons Kontio sont 
fabriquées en conformi-
té avec les exigences de 
l’Agrément Technique Euro-
péen et respectent les ré-
glementations thermiques 
des pays Européens.

De nouvelles pos-
sibilités architectu-
rales avec le concept 
SmartLog™ (non tas-
sant) Plus d’informa-
tion auprès de l’Expert 
Kontio le plus proche 
de chez vous. 

Kontio 
Healthy Living™

Architecture 
et Design Kontio

Nous passons au moins 90 pour cent de notre temps à l’intérieur de nos maisons, dans les écoles et au travail. Pour cette 

raison, les bâtiments où nous vivons jouent un rôle important pour notre santé et notre bien-être. Chaque maison Kontio 

est un exemple de bien-être. Les madriers Kontio régulent le degré hygrométrique de l’atmosphère intérieure. Ils absorbent 

l’humidité contenue dans l’air et la restituent lorsque l’air ambiant devient trop sec. Le bois massif équilibre naturellement les 

variations d’humidité à l’intérieur de la maison. Il est à la base de toute habitation saine, empêchant ainsi tout excès d’hu-

midité préjudiciable pour la santé. Le Pin Arctique Kontio est un matériau naturel, chaleureux et relaxant qui a un impact sur 

notre bien-être psychique. Les résultats de recherches scientifiques ont démontré que l’exposition à des matériaux naturels 

limite le stress, diminue la pression artérielle, crée des sentiments positifs et améliore la qualité du sommeil. Ces avantages 

sont les bases fondamentales du bien-être et d’une longévité accrue. Le bois massif est à la source d’un environnement 

serein qui ne peut être reproduit avec aucun autre matériau de construction. Nous en avons la démonstration. 

Une maison Kontio, c’est une atmosphère chaleureuse, une architecture belle et fonctionnelle, ainsi que des 

solutions techniques pour le plus grand confort et le bien-être de ses habitants.

Le design et l’architecture des maisons Kontio sont intemporels: L’élégance du bois massif, ses tonalités chaudes 

et apaisantes, et son architecture apportent un équilibre naturel à la vie moderne d’aujourd’hui. Notre large 

collection comprend des habitations modernes et classiques ainsi que des bâtiments dont les plans varient en 

fonction des surfaces et du nombre d’étages.

Nous fabriquons également des maisons individuelles uniques dont les plans sont conçus et réalisés par le 

client ou son architecte. Nous possédons un réseau international d’architectes pour la conception de maisons 

individuelles basées sur les besoins et les rêves de nos clients.

Le bois massif équilibre 
naturellement le degré 
d’humidité à la température 
intérieure de l’habitation, 
d’où une excellente qualité 
de l’air respiré, un sommeil 
plus réparateur et une sen-
sation de bien-être.

Les projets ambitieux à 
grande échelle exigent du 
savoir-faire, de l’ingénierie 
et de l’innovation Kontio 
WoodHow™ - la même 
approche est appliquée pour 
les projets de construction 
d’habitations privées.



Pin Arctique Kontio™ le meilleur choix pour:

Kontio est le plus grand fabricant de maison en bois massif au monde. Situé en Finlande, à proximité du cercle polaire, 

au milieu d’une immense région forestière, c’est là qu’il puise sa matière première. Au cours des 40 dernières années, plus 

de 40.000 bâtiments en bois massif ont été fabriqués dans son usine ultramoderne. Kontio propose son savoir-faire pour 

fabriquer des maisons individuelles, des villages de vacances, des écoles, des crèches et des églises. Chaque année, ce sont 

2.000 projets livrés dans plus de 30 pays. Kontio dispose d’un réseau d’experts formés et certifiés dans le monde entier. 

Ces experts fournissent les services nécessaires et se tiennent à proximité des clients pour mener à bien leurs projets.

Trouvez votre l’Expert Kontio le plus proche de chez vous:  www.kontio.fr

PROMOUVOIR LA SANTÉ PHYSIQUE • Profiter d’un environnement sain et d’un air pur 

• Réguler efficacement les fluctuations de température dans la maison • Limiter la prolifération des microbes, 

des champignons et des bactéries • Prévenir les allergies • Les excellentes propriétés acoustiques 

PROMOUVOIR LA SANTÉ PSYCHIQUE  • Réduire le stress en abaissant la fréquence cardiaque et la pression artérielle • Contribuer 

à la récupération quotidienne • Améliorer la qualité du sommeil • Créer une atmosphère chaleureuse, agréable et relaxante 

UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE • Un matériau 100% renouvelable • Un puits de carbone économe 

en énergie dont l’empreinte carbone est durable
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