15 décembre 2011

PRO’FIL et AMI Bois partenaires

Le projet de construction en bois réalisé par AMI Bois et ses partenaires dont PRO’FIL, fabricant
d’équipements innovants pour maisons, a reçu la Médaille d’Argent catégorie « défi économique » aux
Trophées de la maison innovante organisés par l’Union des Maisons Françaises.
C’est à Vienne en Autriche que l’Union des Maisons Françaises a récompensé fin novembre dernier
différents projets de maisons originaux et efficaces en matière de respect environnemental, de
conception architecturale et de pertinence économique. A ce titre, le concept de maison individuelle
de la société AMI Bois a été primé Médaille d’Argent catégorie « Défi Economique » notamment grâce
à l’installation d’une PRO’FIL BOX, produit breveté inventé par la société Pro’Fil, qui a retenu
l’attention du jury.
La PRO’FIL BOX est une cellule technique qui rassemble tous les branchements et raccordements
électrique, hydraulique et de ventilation de l’habitat. Le modèle assemblé pour AMI Bois comprend un
chauffe-eau thermodynamique, une ventilation simple flux hygroréglable, un tableau électrique et le
coffret de communication (description détaillée dans le document joint Présentation BOX AMI Bois).
Cette cellule technique permet :
•
•
•
•
•

- Un délai d’installation plus court car tout est déjà centralisé et connecté,
- Des économies d’énergie grâce au chauffe-eau thermodynamique qui consomme
70% d’énergie en moins par rapport à un chauffe-eau ordinaire,
- Une meilleure coordination entre les corps de métier (intervention d’une seule équipe
pour les réseaux techniques de l’habitation),
- Une réduction des déchets sur le chantier (plastiques, emballages),
- Un gain économique car elle est livrée et installée.

Plus d’info sur www.pro-fil.com et www.ami-bois.fr

http://www.architecturebois.fr/portail/tag/ami-bois

21 Décembre 2011

MÉDAILLE D’ARGENT POUR PRO’FIL ET AMI BOIS

Fin novembre dernier, l’Union des Maisons Françaises a récompensé des projets de
maisons originaux et efficaces en matière de respect environnemental, de conception
architecturale et de pertinence économique.
Le projet de maison individuelle bois réalisé par AMI Bois et a été primé Médaille d’Argent
catégorie « Défi Economique » notamment grâce à l’installation d’une Pro’Fil Box, produit
breveté inventé par la société Pro’Fil, qui a retenu l’attention du jury.
La Pro’Fil Box est une cellule technique qui rassemble tous les branchements et
raccordements électrique, hydraulique et de ventilation de l’habitat.
Le modèle assemblé pour AMI Bois comprend un chauffe-eau thermodynamique, une
ventilation simple flux hygroréglable, un tableau électrique et le coffret de communication.

Pour plus d’informations :
www.pro-fil.com
www.pro-fil-box.com
www.ami-bois.fr
www.uniondesmaisonsfrancaises.org

http://www.eco-maison-bois.fr/actualites/medaille-dargent-pour-pro%E2%80%99fil-et-amibois/
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13 Janvier 2011

Pro'Fil et AMI Bois primés par l'UMF(13/01/12)

Projet AMI Bois -

F

in 2011, à Vienne, le projet de construction en bois réalisé par AMI Bois et ses

partenaires dont la société Pro'Fil, fabricant d'équipements innovants pour maisons dont la
Pro'Fil Box, a été primé (médaille d'argent) dans la catégorie "Défi économique" aux
Trophées de la maison innovante organisés par l'Union des maisons françaises. Celle-ci a
récompensé à cette occasion différents projets de maisons, originaux et efficaces en matière
de respect environnemental, de conception architecturale et de pertinence économique.
La Pro'Fil Box équipant le projet de maison est une cellule technique qui rassemble tous les
branchements et raccordements électriques, hydrauliques et de ventilation de l'habitat.
pro-fil-box.com - ami-bois.fr

http://www.batijournal.com/?news=37516685

13 Janvier 2011

Pro'Fil et AMI Bois primés par l'UMF

Projet AMI Bois

Fin 2011, à Vienne, le projet de construction en bois
réalisé par AMI Bois et ses partenaires dont la société
Pro'Fil, fabricant d'équipements innovants pour
maisons dont la Pro'Fil Box, a été primé (médaille
d'argent) dans la catégorie "Défi économique" aux
Trophées de la maison innovante organisés par l'Union
des maisons françaises. Celle-ci a récompensé à cette
occasion différents projets de maisons, originaux et
efficaces en matière de respect environnemental, de
conception architecturale et de pertinence économique.
La Pro'Fil Box équipant le projet de maison est une
cellule technique qui rassemble tous les branchements
et raccordements électriques, hydrauliques et de
ventilation de l'habitat.
pro-fil-box.com - ami-bois.fr

http://base.planetebatiment.com/4DCGI/Newsedha_affich?origine=edha&support=pb&News=37516685
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Pro'Fil et AMI Bois primés par l'UMF

Projet AMI Bois

Fin 2011, à Vienne, le projet de construction en bois
réalisé par AMI Bois et ses partenaires dont la société
Pro'Fil, fabricant d'équipements innovants pour
maisons dont la Pro'Fil Box, a été primé (médaille
d'argent) dans la catégorie "Défi économique" aux
Trophées de la maison innovante organisés par l'Union
des maisons françaises. Celle-ci a récompensé à cette
occasion différents projets de maisons, originaux et
efficaces en matière de respect environnemental, de
conception architecturale et de pertinence économique.
La Pro'Fil Box équipant le projet de maison est une
cellule technique qui rassemble tous les branchements
et raccordements électriques, hydrauliques et de
ventilation de l'habitat.
pro-fil-box.com - ami-bois.fr

http://base.futur-emaison.com/4DCGI/Newsedha_affich?origine=edha&support=fm&News=37516685&dossier
=&session=&aje=actualité-du-jour

