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Profitez d’une atmosphère calme

Entrez et fermez la porte. 

Profitez d’une atmosphère calme, relaxez-vous. 

Lire un livre, cuisiner en famille, se détendre avec ses proches. 

Ressentez la sensation positive d’un environnement naturel en bois massif, 

un équilibre entre la matière, le corps et l’esprit. 

Les maisons Kontio sont conçues pour une vie saine et équilibrée.



PEFC /02-31-147

Maisons durables respectant 
l’environnement

Solutions adaptées: 
Technologie & Energie 

Les maisons Kontio ont été conçues pour servir de générations en générations. Notre objectif 

est de maintenir la tradition des anciens qui nous ont laissé des maisons vielles de 200 à 300 ans. 

La durée de vie d’une maison Kontio est fondée sur l’utilisation du Pin Arctique, matériau natu-

rellement résistant pour supporter les intempéries grâce à des solutions techniques innovantes 

développées pour les besoins du 21ème siècle.

Grâce à sa durée de vie, la maison Kontio est un excellent choix économique et écologique. 

La maison Kontio consomme très peu d’énergie et participe au stockage du carbone. 

Sa fabrication ne libère aucun déchet car ils sont recyclés en source d’énergie pour la production, 

ou retraités en tant que papier et produits dérivés. Construire une maison Kontio est un véritable 

acte pro-environnemental.

La force de Kontio réside dans la maîtrise de la production. Nous gérons toutes les phases, de la forêt à la 

planification des éléments destinés aux bâtiments clés en main. Le processus de fabrication des composants 

bois est contrôlé selon des normes de qualité requises pour faciliter leur assemblage. La fabrication est basée 

sur des innovations récentes comme les tests en laboratoire ou la robotisation des chaines de production. 

Ces technologies garantissent la qualité des éléments s’intégrant dans chacun des projets Kontio.

La Recherche & le Développement comme le succès de Kontio reposent sur le savoir-faire des ressources 

internes et l’expérience accumulée depuis 40 ans. L’innovation en matière d’économie d’énergie, les brevets 

concernant l’étanchéité, les solutions techniques correspondant aux conditions climatiques sont des acquis 

précieux. Les Maisons en bois massif fabriquées par Kontio respectent toutes les exigences de l’agrément tech-

nique européen (ETA-05/0119) concernant les réglementations thermiques appliquées dans toute l’Europe.

Le Pin Arctique Kontio™ 
provient de forêts finlandaises 
entretenues par une politique 
responsable maintenant la 
croissance du bois supérieure 
aux coupes annuelles.

Les profilés Bois Kontio™ en Pin 
Arctique, madriers et rondins, sont 
fabriqués grâce à plusieurs décennies 
d’expérience. Ils résistent à toutes 
les conditions climatiques: au froid 
polaire, aux vents violents et aux 
tempêtes équatoriales. Contactez un 
expert Kontio qui vous conseillera.

Kontio possède un 
Agrément Technique 
Européen qui l’autorise 
à apposer le marquage 
CE sur l’ensemble de 
sa production suivie par 
un contrôle qualité.

Lien vers 
la vidéo: 
Introduction 
à l’usine Kontio

Kontio 
Healthy Living™

Kontio Architecture 
& Design

Le Pin Arctique provient des forêts situées dans le Nord de la Finlande. Il est la base 

naturelle des maisons Kontio. Le Pin Arctique pousse lentement en raison d’hivers très 

longs. Son cœur plus dense est un noyau durable qui le rend plus résistant. 

Le bois massif est une matière qui stabilise l’hygrométrie de l’air ambiant, tantôt en 

absorbant l’humidité excessive, tantôt en la restituant. Il est la source d’un équilibre 

indispensable pour une vie saine, un sommeil réparateur et un bien-être incontestable. 

Le bois massif est à l’origine d’une sensation de confort thermique lié au confort 

physique. Il facilite la concentration, l’apprentissage et la créativité. La recherche interna-

tionale a montré que le bois massif limite le stress et réduit la pression artérielle grâce à 

son effet apaisant sur le corps humain. Le Bois a donc un effet positif sur la Santé.

La pureté visuelle de l’espace intérieur et l’apparence extérieure d’un bâtiment sont des 

éléments essentiels. Le raffinement et l’architecture inimitables s’inspirant de la nature sont 

à l’origine de chaque projet unique réalisé par Kontio. Le design intemporel devient classique 

malgré des styles très différents. Les espaces douillets et chaleureux reflètent le luxe 

intérieur avec la simplicité et la pureté scandinave. Kontio possède une vaste gamme de 

modèles dans ses catalogues et sur son site internet. La coopération avec des architectes 

du monde entier offre de nouvelles perspectives sur l’utilisation du bois massif dans la 

construction. Le talent des architectes et le savoir-faire Kontio sont à l’origine de 

chefs-d’œuvre au Design intemporel.

Le bois massif est une matière 
qui équilibre l’hygrométrie et la 
température de l’air ambiant. 
Il est la source d’un équilibre 
indispensable pour une vie saine, 
un sommeil réparateur et un 
bien-être incontestable.

Les grands projets ambitieux 
prétendent à un savoir-faire et à 
des innovations que nous 
appliquons aussi à tout projet 
individuel privé.
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Kontio, des Maisons 
Bois depuis 1973

Kontio est le plus grand fabricant de maison en bois massif au monde. 

Au cours des 40 dernières années plus de 40.000 bâtiments ont été fabriqués dans notre 

usine. Chaque jour, 15 camions de grumes fraîchement abattus sont déchargés à l’usine 

Kontio. Nous opérons à l’échelle mondiale et livrons environ 2.000 bâtiments par an dans plus 

de 30 pays. Les destinations les plus importantes sont la France, la Russie et le Japon.

Kontio possède un réseau de revendeurs certifiés à travers le monde. Ils sont experts en 

construction bois massif et capables de fournir les services indispensables aux clients. 

Kontio propose des habitations principales, des projets collectifs, des bâtiments 

publiques comme des écoles ou des crèches, des complexes hôteliers et des maisons 

pour des villages de vacances. Kontio est une société qui se consacre au 

développement durable et au bien-être de ses clients.

Trouvez votre Expert Kontio sur www.kontio.fr

Ranuantie 224, 
FI-93100 Pudasjärvi FINLAND

Tel. +358 20 770 7400
info.france@kontio.fi

www.kontio.fr


