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LES PROFILS CONTRECOLLÉS KÔNÔPS ?
EMPILEZ – VISSEZ, C'EST MONTÉ !
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 1-Mise en place de la structure verticale.

 2- Isolation chanvre et lin (Biofibre)

  3 – Finalisation du pignon
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 Montage d'un mur de pignon en soupente

  

Matériaux : Profils 50/50 kônôps – tourillons
– vis 6/220 – colle PU – ossature .
Électricité : gaine – prise et interrupteur

Outils : visseuse  - Scie circulaire - perceuse

Description : choix d'une isolation biosourcée.

La mise en œuvre : découpe et pose rapide et simple des
panneaux  dans chaque intervalle de l'ossature. 

Description : découpe et pose des profils 50/50 empilés/vissés.

Les contraintes : découpe sur-mesure des profils selon l'angle de
la soupente.

La mise en œuvre : les profils en rainure/languette sont posés en
quinconce et empilés/vissés permettant ainsi un assemblage
simple et rapide.

Problématique : réfection d'un mur intérieur en soupente taché
par une ancienne infiltration d'eau.

Les contraintes : assainir, refaire un enduit et isoler
préalablement à la mise place de l'ossature. 

La mise en œuvre : fixation par équerrage tous les 60 cm.



 1-Implantation de deux cloisons en T

 
 2- Placement du câblage lors du montage …

 
 3 – Finalisation des 2 cloisons perpendiculaires

Montage d'une cloison de séparation de
deux pièces en soupente
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Problématique : création de deux chambres et d'un
palier sur un plateau sous toiture.

Contraintes : choisir un matériau transportable
seul et facilement maniable dans des endroits
difficiles d'accès. (ici le cas d' une rénovation)

La mise en œuvre : disposition des deux cloisons
en T et passage des gaines électriques.

Description : Montage simultané des deux cloisons.

La mise en œuvre : profils sur-mesure empilés /vissés. Ils
sont découpés selon l'angle de la soupente.
Perçage des profils pour le passage des câbles électriques
et trou de scie cloche pour les interrupteurs.

Description : le choix des profils Kônôps 50/50 Épicéa- Douglas
ont permis un agencement intérieur personnalisé alternant la clarté
propre à l'épicéa et les teintes chaleureuses du Douglas.

Matériaux : profils 50/50 kônôps – tourillons
– vis 6/220 – colle PU.
Électricité : gaine et interrupteurs

Outils : visseuse  - scie circulaire - perceuse



 1- Un outillage léger et une équipe de choc

 
 2- pose des huisseries et de la toiture

 3 – Une nouvelle génération de matériaux bois accessibles et durables.
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Auto-construction d'un bungalow de 16m² 

Matériaux : profils Kônôps 50/50 sur-mesure – vis
6/220 – tourillons – toit mono-pente bac acier

 Outils : Perceuse – visseuse – scie circulaire

Réalisation en 12 heures par deux personnes

Description :  réaliser une construction de jardin écolo adaptable selon
les besoins et les envies (studio d'été, appentis, remise, cabane au fond
du jardin)

Les contraintes : mise à niveau des lisses basses d'implantation sur la
dalle béton existante.

La mise en œuvre : pose verticale des profils par choix esthétique. Le
côté Douglas a été positionné à l'extérieur pour sa résistance optimale
aux conditions climatiques.

Description : pour cette construction les propriétaires
ont opté pour une grande fenêtre en bois et une porte
en façade pour la rendre plus facilement évolutive.

La mise en œuvre : la pose de la toiture en bac acier
est à la fois un choix efficace (pose facile et rapide) et
esthétique - ce style bungalow, se démarque des
chalets plus classiques.

 ÉCOLOGQUE  -

EMPREINTE CARBONE

RÉDUITE - BOIS PEFC –

(issus des forêts françaises) –

BÂTI HAUTEMENT

RÉSISTANT  ET  DURABLE –

NATURELLEMENT ISOLANT

(12 fois plus performant

 que le béton) 

Ses essences Épicéa/ Douglas sont adaptées aux intérieurs
comme aux extérieurs

Ses 8 cm d'épaisseur permettent la réalisation de tout type de
construction en simple ou double murs 

en fonction du projet.

Ses rainures/languettes et la technique des profils empilés/
vissés simplifient la mise en oeuvre et évite tout outillage

encombrant.

Les profils contrecollés Kônôps apportent  résistance
 et stabilité (insensible aux variations météo) 
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9 bis route du Porzay

Gare de Quéménéven 
29180 QUÉMÉNÉVEN

Contact : Michel Le Deun
Tél : 07 64 53 79 23
contact@konops.fr

www.konops.fr

Kônôps se situe à 5 min
de la voie express N165
sur l'axe Brest / Lorient
Sortie :  Briec
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