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Complexe Seaside Bottighofen

Complexe Seaside Bottighofen
Construction en béton armé avec isolation thermique extérieure
Situé au calme tout en étant bien centré, le complexe Seaside, à Bottighofen, propose 12 unités commerciales et
36 appartements sélects à louer. Les hauts plafonds et les fenêtres de hauteur de pièce, dans tout le complexe,
génèrent de la luminosité et des pièces inondées de lumière. Un confort maximal et un aménagement contemporain, tels étaient les critères décisifs pour l’architecture d’intérieur et le design des lieux. Les généreux balcons
couverts créent un agrandissement visuel de l’espace de vie. Grâce aux allèges vitrées, on peut admirer la
magnifique vue sur le lac de Constance, respectivement sur les alentours, depuis le balcon ou depuis la table à
manger. Une installation d’ombrage électronique automatique et un chauffage par le sol contribuent à créer un
climat agréable dans la pièce.
www.seaside-bottighofen.ch
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Systèmes Knauf/construction à sec en plâtre utilisés:

Complexe Seaside Bottighofen

Isolation thermique / façades
g Plaques isolantes: EPS-F DUO épaisseur 220 mm,
conductivité thermique W / mK 0,031

Construction
Béton et brique

g

Collage des plaques isolantes: mousse adhésive Speedero, pour
le collage EPS

g

Enrobage de toute la surface du textile: mortier de collage et d’armature

g

Surface crépi de finition: avec Lustro; surface enduit fin: lissage
avec SM 700 Pro
Exécution surface noire:
Enduit fin: surfaces partielles avec SM 700 Pro étiré/lissé
Surface enduit fin: apprêt avec primaire d’adhérence pigmenté blanc
Couche de finition avec Siloxan Ultracool, teinte noir
Exécution surface blanche:
Crépi de finition: Noblo Voll, granulométrie 2 mm, blanc
Peinture: crépi de finition peint avec peinture aux résines de silicone
AS Protect, teinte blanc

Durée des travaux
2014
Lieu
Bottighofen
Maître de l’ouvrage
Hakan Oektem
Architecture
Brack Bauleistungen AG, 8598 Bottighofen
Exécution construction à sec en plâtre
Tip Top Gipsergeschäft AG, 8587 Oberaach
www.tiptop-gipser.ch

Cloisons intérieurs
g

W112 avec Knauf Diamant; éléments de portes

g

enduit de base chaux-ciment

Plafonds
g

Crépi blanc
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