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Sécurité
Une maison peut-elle être une station-service qui permet de faire le plein d’énergie de vie et de santé ?
Des maisons en guise de havre de sécurité – Cet avantage devient de plus en plus important.
Mettre en œuvre cet objectif à votre profit – C’est à cela que je travaille avec mes collaborateurs au sein de la société Thoma. Il y a
encore une vingtaine d’années, on se moquait de nos idées, on les traitait de visions, mais aujourd’hui les résultats de notre travail sont
impressionnants. Le record du monde en matière d’isolation thermique et d’économie d’énergie vous épargnera tout souci pour ce qui
est du bilan énergétique.
Concernant les données climatiques intérieures, la protection envers les chaleurs extrêmes, le froid, les rayonnements de la téléphonie
portable, mais aussi la protection phonique, la protection incendie et la sécurité sismique, la maison Holz100 est impressionnante par
ses résultats excellents et de par sa protection entièrement en bois non collé. Grâce aux inventions de la société Thoma, une nouvelle
ère a vu le jour pour les constructions de qualité en bois.
La méthode de construction Thoma Holz100 entoure véritablement ses habitants avec une enceinte en pur bois massif. Sans addition
de produit chimique et sans métal, avec cette maison, vous plongerez profondément au cœur de l’énergie et dans la magie des arbres,
et vous vivrez simultanément l’expérience „Bois High Tech“ toute en finesse. L’émerveillement de milliers d’occupants des maisons
Holz100 nous sert de carte de visite et de justificatif. Les hôtels Holz100 sont complets en permanence. Et il n’y a pas de miracle, qui
voudrait quitter un endroit offrant une telle sécurité?
Et pourquoi ne seriez-vous pas justement parmi ceux ou celles qui voudraient se faire construire une telle maison de la bonne santé
et de la joie de vivre? Vous trouverez ici l’itinéraire pour rejoindre la maison de vos rêves – Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Erwin Thoma, Ing.

La tâche :
Construire la maison la plus saine de la terre – au plus haut niveau technique.
La solution :
Système Thoma Holz100 – une enceinte entièrement en bois massif sans colle
et sans produits chimiques qui accueille ses occupants. Un assemblage mécanique entièrement réalisé sans additifs pénalisants.
La voie :
En 20 ans, la société Thoma est passée du stade de petite société d’inventeurs
au stade de l’entreprise leader européen en matière de constructions de qualité
en bois..
Votre avantage :
La maison la plus saine au monde!

L’idée de Holz100
L‘idée
Dans le cadre de ses constructions, Erwin Thoma souhaite entourer ses maîtres d’œuvre uniquement avec du bois sain.
Son premier brevet décrivait un système de construction en
bois massif totalement nouveau à l’époque. Au lieu d’utiliser
des colles ou des pièces métalliques, les maisons étaient
construites pratiquement sans liens et étanches au vent. Pour
l’assemblage des matériaux, on utilisait uniquement des chevilles en bois qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires.
De la taille adéquate et en nombre voulu, elles assemblaient les
différentes couches de bois pour en faire un bloc indissociable.
Du fait du positionnement judicieux des différentes couches, les
nouveaux éléments de construction ainsi constitués devenaient
également résistants à l’eau.

Holz100 Élément de toiture,
plusieurs constructions de toiture possibles

Holz100 Plafond,

Les avantages de cette invention ne sont pas encore connus:
Record du monde pour l’isolation thermique, une protection sérieusement améliorée contre la chaleur, une sécurité incendie,
une protection face aux rayonnements, une sécurité sismique,
une protection à 100 % contre la convection et la formation
des moisissures. Et parallèlement à la technique, l’énergie et
la magie des arbres restent préservées sans aucun artifice. Ce
n’est pas un miracle si c’est devenu un succès mondial. Qui
ne souhaite pas habiter dans une maison meilleure? Les maisons à 100 % en bois sont tout sim plement appelées maisons Holz100.
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constructions
de grenier possibles
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Paroi extérieure
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Thoma Holz100, la meilleure maison en bois massif par son inventeur

La santé
Vivre en plein dans le bois – une étonnante fontaine de jouvence
Saviez-vous, et cela est scientifiquement reconnu, que dans une chambre entièrement en bois,
vous dormez plus profondément, plus calmement et de manière plus détendue? Il a été également
prouvé concrètement que même le cœur bat plus calmement et plus lentement lorsque vous dormez dans un environnement en plein bois au lieu de dormir à proximité de surfaces synthétiques.
Le plein bois est une bonne action envers les allergiques et envers toutes les personnes qui veulent
pouvoir respirer entre leurs propres quatre murs. Nous y veillons avec l’absence totale et non négociable de colles et de produits chimiques dans Holz100.
Les lettres de remerciements de la part des gens qui ont recouvré la santé dans nos maisons
s’accumulent dans la société Thoma au point de remplir des classeurs. Les hôtels Holz100 sont
constamment complets, les clients de nos maîtres d’œuvre restent aussi longtemps que possible
… La santé, ce n’est pas uniquement de ne plus être malade. La sécurité de la vie en pur bois agit
à tous les niveaux. Le secret : des assemblages mécaniques par des chevilles en bois au lieu de
produits chimiques et de colles contraignants et polluants.

> Voir également le livre „Für lange Zeit“ de Erwin Thoma

La technique
Ce qui constitue sans aucun doute la plus grosse surprise, ce sont les données brutes
et mesurables de Holz100.
L’assemblage sans colle engendre une valeur Lambda de 0,078. C’est le record du monde en
matière d’isolation thermique parmi tous les matériaux porteurs statiques de construction ! Les
augmentations des prix de l’énergie laissent les propriétaires de maisons Holz100 totalement
indifférents. Simultanément, une épaisse paroi de Holz100 constitue le matériau de construction possédant la plus forte régulation de température que vous puissiez trouver.
La durée de refroidissement d’une paroi de 36 de Holz100 est 5 fois plus élevée (!) par rapport
aux systèmes conventionnels de constructions massives et env. 15 à 20 fois plus élevée par
rapport à des murs construits avec des madriers (construction légère).
Les avantages pour vous : une climatisation gratuite sans consommation d‘énergie. La maison
reste fraîche en été et chaude en hiver. Les températures extrêmes sont toujours amorties du
mieux possible.
La structure naturelle géniale de la liaison entre les cellules du bois offre, sous la forme d’un
fourreau en bois massif, le meilleur climat intérieur que nous pouvons souhaiter. Le bois massif
travaillé sans colle consomme, lors de sa production, une petite partie de l’énergie de production si l’on fait une comparaison avec les bois travaillés chimiquement, les briques cuites, le
ciment et le béton armé.
En outre, Holz100 n’a pas besoin d’être recyclé comme des déchets spéciaux après son utilisation. Il reste beaucoup plus de bois propre – un matériau précieux pour notre descendance.
Construire une installation de valeur pour des générations – c’est cela aussi Holz100.

Maison Holz100 avec coffrage mural – Ici tous les tracas tels que la mise en place et la pénétration
du vent ne sont plus un souci. Le bois „ High-Tech“ dans son habillage traditionnel.

La cinémathèque autrichienne, près de Vienne, est la première au monde à avoir été
construite entièrement en bois massif de la région. Elle est réfrigérée par énergie solaire.

> Voir également le livre „Für lange Zeit“ de Erwin Thoma

La sécurité
Les maisons Holz100 ont résisté aux incendies, ont résisté sans dommages à des inondations et
elles ont subi au Japon des tremblements de terre les plus violents sans dégradations. Comment estce possible ? Les murs, le toit et les plafonds sont en bois massif – un épais billot de bois.

Un épais billot de bois ne brûle pas – il se contente de noircir à la surface.
Un épais billot de bois ne contient pas de matériaux qui se détruisent dans l‘eau.
Un épais billot de bois ne peut pas être ébranlé – et finalement il est toujours élastique.
Un épais billot de bois fait écran – il possède les meilleures valeurs de protection envers les
rayonnements de téléphonie mobile.
Un épais billot de bois est étanche aux bruits – les hôtels les plus silencieux au monde sont
construits avec Holz100.

Holz100 est synonyme de High-Tech et de sécurité du fait de la sim plicité géniale de la nature.

Holz100 existe également en construction moderne de type modulaire, extensible, mobile, adaptée au leasing

> Voir également le livre „Vollholz Häuser“ de Erwin Thoma

A quoi ressemble Holz100?
Beaucoup de gens pensent qu’une maison en bois a toujours un aspect rustique ou, au
contraire, une géométrie cubique et moderne …
Nous construisons tous les types d’architecture. Du cercle polaire jusqu’à la Méditerranée, de
Tokyo jusqu’à San Francisco, il y a des maisons Holz100 dans chaque type de design.
Des maisons passives et des fermes, des maisons de jardin et des villas „High End“, des écuries et une résidence royale, des écoles et des jardins d’enfants, de fascinants hôtels en bois
et des immeubles d’habitation à plusieurs étages en ville qui sont tournés vers l’avenir… Des
maisons autonomes en termes d’énergie et des constructions réalisées tout autour d’un poêle
en faïence, des constructions de bureau avec une protection élevée contre la chaleur – et des
maisons d’habitation qui deviennent chaudes et douillettes par moins 40° C avec seulement
quelques bûches de bois. La construction durable avec du bois pur ne connaît aucune limite.
Les seules limites qui existent sont dans nos têtes.

Dans le sauna marin, l’effet unique du fourreau en bois massif sur
nos corps est particulièrement ressenti comme faisant du bien.

Holz100 issu de la main du célèbre architecte international OLK – la star Oskar Leo Kaufmann

Villa d’habitation Holz100 représentative avec un niveau de consommation d’énergie incroyablement bas toute l’année.

Vue intérieure Holz100

Vue intérieure Holz100

Vue intérieure Holz100

> Voir également le livre „Für lange Zeit“ de Erwin Thoma

Construire avec Thoma comme partenaire
Les styles de construction tout comme les goûts peuvent être différents – avec le système
Thoma Holz100, vous disposez d’une (presque) totale liberté de conception architecturale.
Les éléments de forme stable du système Thoma Holz100 exaucent tous vos désirs : de la maison d’habitation privative dans un standard moderne à basse consommation d’énergie jusqu’aux
constructions d’usines pour des entreprises innovantes et ayant conscience des coûts.
Des portées de plafonds jusqu’à 7 m (avec 500 kg/m² et seulement 25 cm d’épaisseur de plafond)
; des formes de fenêtres, de portes et de toiture arrondies et avec des angles grâce à un fraisage
exact CNC, la possibilité de conjuguer sans problème avec du métal, de la pierre, du verre, de
la céramique ou tout simplement la surface du bois respirant de Holz100. L’unité des matériaux
dans tous les détails des assemblages - les architectes et les maîtres d’œuvre trouvent avec le
système Holz100, la voie pour une nouvelle liberté dans la conception personnelle. Plus que jamais,
la construction est devenue une question de décisions totalement individuelles et le chez soi est
devenu un reflet de la personnalité. Il n’y a jamais eu auparavant autant de tendances et de styles
qui se côtoyaient, ni autant de possibilités différentes de configurer son environnement immédiat,
de donner autant de place à ses propres centres d’intérêt et à ses habitudes comme à ses préférences privées et à ses coups de folie, toutes ces choses qui confèrent un cachet particulier.

Il n’est pas possible de faire plus vite ! Le matin, il n’y
avait rien du tout – et le soir, le gros œuvre est terminé,
sec et à l’abri de la pluie !
Une maison en un jour – on économise du temps, de l’argent
et on apporte la sécurité maximale envers les intempéries durant la phase de construction. Maintenant la maison peut être
terminée en toute tranquillité.

> Voir également le livre „Dich sah ich wachsen“ de Erwin Thoma

Pourquoi ces maisons résistent pendant
des siècles ?
Le respect des normes est quelque chose de tout à fait normal. Nos objectifs en matière de qualité vont bien au-delà, nous
investissons beaucoup plus. La propre usine de scierie de la
société Thoma coupe ses arbres en période d’absence de
sève, pendant la lune décroissante (bois de lune). Cette tradition très ancienne qui favorise la meilleure conservation possible
du bois et qui assure la protection envers les champignons et
les insectes, était déjà connue dans toutes les grandes cultures
de bois de construction. On trouve au Japon les plus vieilles
constructions en bois au monde (1600 ans). Le bois de lune
était, et demeure, une évidence. Votre maison Holz100 de la
société Thoma est fabriquée en bois de lune. Profitez de cet
avantage.
D’innombrables certificats et distinctions confirment la recherche de qualité permanente et excellente
de la société Thoma.

Nos distinctions
ISO9001 Certificat de qualité
Prix allemand du bois créatif 2000
Prix de l’innovation de Salzbourg 2000
Prix de l’environnement de l‘industrie 2001
(Entreprise la plus écologique d’Autriche)
Rio Prix de l‘innovation 2003
Entreprise la plus féminine
Prix du fond d’encouragement de la recherche et des
chambres des métiers

Nos certificats
Institut Fraunhofer de Stuttgart (Isolation thermique)
Université de l’Armée Fédérale Allemande de Munich
(Protection des rayonnements)
Université Technique de Vienne (Statique)
Université Technique de Graz
(Ondes sonores, perméabilité à l‘air, pénétration de la
chaleur)
MA 39 Vienne (Absorption du bruit)
Université (TH) de Karlsruhe (Statique)
Université Technique de Graz (Protection sonore, durée
de refroidissement)
Institut pour la protection incendie et la technique de sé
curité de Linz (Sécurité incendie)

La voie qui mène à votre maison Holz100
La société Thoma, conjointement avec ses partenaires régionaux des différentes zones
Holz100 donne vie à vos rêves de maison en bois. Rendez-nous visite avec vos documents.
Vous recevrez en échange des idées, des incitations et des solutions. Si vous n’avez pas encore de
plan bien défini, nous vous mettrons bien volontiers en contact avec des architectes de votre région qui
ont l’expérience de Holz100. Le réseau de spécialistes Bois100 ayant fait leurs preuves vous propose
tous les services possibles. Depuis les calculs des coûts, les études de statique et les plans de détail,
en passant par la maison à aménager et pour terminer avec la maison Holz100 clés en main, c’est à
vous de choisir le pack de prestations qui vous convient.
Dans le centre de recherche Thoma de Goldegg, vous recevrez des conseils et des guides
Habiter à l’essai dans les hôtels Holz100 jusqu’au niveau du 4 étoiles, c’est gratuit pour les
clients Holz100. Votre bon gratuit est joint à la présente brochure.
Vous trouverez vos partenaires régionaux Holz100, entre autres, sur Internet sur notre site
web: www.thoma.at dans la rubrique „Partenaires“
Vous trouverez les détails et beaucoup d’autres idées d’aménagement également sur notre
page d‘accueil, dans le dossier architecte de Thoma ou bien chez votre partenaire
Holz100 le plus proche.
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Hôtel Holz100 Forsthofalm**** à Leogang. Le premier hôtel en bois massif à 4 étages en
Europe avec une vision circulaire à 306° à partir du SPAnorama. (www.forsthofalm.com)

Le bien-être dans les hôtels Thoma

Hôtel Holz100 Opaker en Norvège. La sécurité légendaire de bois100 a conduit
depuis le début à une utilisation formidable. (www.opaker.no)

Hôtel Holz100 Waldklause**** dans la Ötztal. Entre autres désigné sous
nom de plus bel hôtel écologique en Europe (www.waldklause.at)

Nous ne connaissons pas de méthode de construction qui puisse dire cela d’elle-même :
Les hôtels Holz100 qui ont mis en œuvre de manière conséquente notre manière de construire,
connaissent en moyenne un taux annuel de remplissage d’env. 90 % - largement au-dessus de valeurs comparables. Les clients des hôtels qui reviennent toujours régulièrement dans cette atmosphère unique de bien-être représentent le plus beau compliment que l’on puisse faire à Holz100.

Hôtel Holz100 Urthaler sur la Seiseralm. Du bois massif et un aménagement
intérieur le plus moderne par l’architecte Ingo Maurer. (www.seiseralm.com)

Les livres de Erwin Thoma
„Vollholz Häuser“
Erwin Thoma
Le principe de l’arbre pour un
habitat proche de la nature
Prix : Autriche : Euro 26,Allemagne : Euro 27,-

Ce prospectus est produit sans nuire au climat.
La nature est notre partenaire.

„Für lange Zeit“
Erwin Thoma
Vivre et construire avec du
bois – une vielle sagesse pour
des technologies modernes
Prix : Autriche : Euro 26,Allemagne : Euro 27,-

„... und du begleitest mich“
Erwin Thoma
Le secret des arbres
Prix : Autriche : Euro 26,40
Allemagne : Euro 27,40

„... dich sah ich wachsen“
Erwin Thoma
Au sujet de la vie ancestrale et
nouvelle avec le bois, la forêt
et la lune.
Prix : Autriche / Allemagne:
Euro 12,80

La meilleure maison, grandie dans la forêt, du bois pur,
pour chacun à sa place, polyvalent comme la nature ellemême. Un trésor, la sécurité pour une vie entière, même
encore pour les petits-enfants – c’est cela Holz100.

Les avantages de Holz100 de Thoma
Santé de l‘habitat

La liberté de respirer en renonçant totalement à toute forme de chimie dans la construction;
un sommeil meilleur et plus réparateur
Un climat d’habitat doux – une saine sensation de bien-être dans une maison naturelle
Des frais de fonctionnement les plus réduits possible grâce au record du monde pour les valeurs d’isolation thermique.
Une régulation naturelle du climat en été, en hiver un temps de refroidissement extrêmement long (jusqu’à 360 h)
Rien que du pur bois – au profit de votre santé et de l‘environnement
Du bois coupé au bon moment (bois de lune)
Des coûts comparables et sympathiques lors de l’acquisition, des frais de fonctionnement très réduits
Le bois retient le CO2 – votre contribution responsable envers ce sujet important
Des valeurs économes en énergie pour la maison passive – votre approche scrupuleuse de l’environnement

Bien être
Isolation thermique
Tem ps de refroidissement
Matériau unique
Bois de lune
Coûts
Bilan CO2
Bilan énergétique
Tem ps de montage et
humidité de la construction Des temps de construction courts aident à réduire les coûts et l’absence d’humidité de la construction est synonyme
d’absence de formation de moisissure
Protection envers les
rayonnements La meilleure protection possible envers les rayonnements à haute fréquence
Adaptation aux allergiques Le bois de lune résistant aux champignons et une réduction naturelle des poussières domestiques grâce au plein bois
Protection sonore Trouver le calme grâce à la meilleure protection acoustique
Sécurité Les valeurs les plus élevées en matière de protection incendie garantissent la plus grande sécurité contre les incendies ainsi
que la sécurité en cas de tremblements de terre, de tempêtes et d’inondations
Styles de construction Les goûts sont variés – adaptés à chaque style de construction
Transmis par votre partenaire du Système Holz100 Thoma

www.thoma.at

