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PROCÉDURE pour l’acquisition, réception et montage des 
KITS d’habitages sociaux TIMBER (Low Cost). 
 
 
Lire soigneusement cette information. Elle vous permetra jouir de vôtre 
habitage TIMBER simple, spacieux et robuste pour toute vôtre vie. 
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4.- Photos des habitages sociaux (Low Cost) TIMBER 
 

Type d’habitage Surface Technologie de construction 

Type I 40 m2 Boît / Magnaboard 

Type II 75 m2 Boît / Magnaboard 

Type III 128 m2 Boît / Magnaboard 

Type IV 152 m2 Boît / Magnaboard 

 
 
5.- Spécifications techniques et de construction. 
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     (ICC: International Chamber of Commerce) 
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1.- Procédure pour l’achat d’un kit modulair TIMBER 
 
1.1. Demande d’offre au distributeur autorisé du pays. 
 
 
1.2. Le distributeur demandra l’offre de prix et disponibilité des habitages Afrique de types I/II/III à Technical 
Consultants Corporation (Bureaux de la Catalogne) en Espagne, en indiquant si l’achat est associé à un 
programme financier bilateral, multilatéral ou interne du pays (il faudra indiquer le programme et la référence 
du contrat) ou si il s’agît d’un achat privé directe. 
 
 
1.3. Procédures de paiement 
 
1ère Phase: 
 
I. Un 50% du paiement se réalisera  lors de la demande fermée y le 50% restant lors de la sortie de l’usine. 
(Ex- Works) (*) 
Durée: 1 mois max. Pour la préparation du kit dans un conteneur de 20 ó 40 pieds selon modèle 
sélectionné.      
                                                       
II. Sortie de la douane de l’Afrique du Sud et embarcation au pays de destination (CIF) (*) 
Durée: Environ 1 semaine (selon disponibilité de fret au pays de libración).                                    
 
(*) Normes de transport maritime internacional INCOTERMS 2010. 
 
                  
2ème Phase:   
 
                                        
I. Accord de paiement avec le distributeur local enregistré de façon officielle à la web de Technical 
Consultants Corp. / www.tc-e.com ). 
               
II. Déchargement, douanes, chargement sur le transport porte-conteneurs avec destination finale par route 
et/ou train.                                 
Durée: Celle-ci peut varier en fonction du trajet et moyen de transport utilisé.                                        
 
 III. Preparation du terrain, fondations et construction de l’habitage, finitions internes, installations 
d’eau/électricité et sorties d’eaux résiduelles (optionel). 
 Durée: De 3 a 5 jours selon le type d’habitage et expérience de l’équipe.                                 
 
INFORMATION IMPORTANTE: Voir paragraphe 5 “Spécifications techniques et de construction” pour 
savoir ce qui est inclu et non dans le kit TIMBER et son délai de construction envers les 
qualifications du personnel.                                                                       
                                 
  
                                                               
1.4. Moyens de paiement acceptés 
 
 Transférence Banquaire (MT102). 
 Carte de Crédit documentaire, intransferible et irrévocable (LC + BCL) 
 Nous acceptons Pay Pal (demandez les coordonnées à Technical Consultants Corp.) 

http://www.tc-e.com/
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Coordonnées Banquaires de Technical Consultants: 
                                                                       
  

Nom de la Banque  Banc SABADELL (Bank of SABADELL) -  Office 104  
www.bancsabadell.com 

Addresse  C/Muralla del Castell, 12 // 43800 Valls (Tarragona). - SPAIN 

Nº de compte 
0081-0104-76-0001098720 (National) 
ES6700810104760001098720 (International transfer) 

Société / CIF 

Technical Consultants SCP / J43754365 
C/ Bisbe Palau, 32 – AT II 
43800 Valls. Tarragona. Espagne 
Att. Jordi Razquin Aresti and Esther Maria Bos 

SWIFT BSABESBB 

  

 
 
2.- Réseau de distributeurs par pays et continent 
Technical Consultants Corporation a l’exclusivité pour la vente des TIMBER kit dans les pays suivants oû les 
suivants distributeurs ont été registrés par pays et continent. 
 
2.1. Europe Afrique et Amérique - Centrale de distribution mondiale 
 
Technical Consultants Corporation. 
Catalonia Office 
C/ Obispo Palau, 32 AT II 
43800 Valls. Tarragona. España 
http://www.tc-e.com 
                

Direction des Operations Internationales 
Att. Mme. Esther Maria Bos 
chairman@tc-e.com 
Mobile:+34 661 54 72 57 

 
Subdirection Générale de Logistique  
logistic@tc-e.com  (général) 

 
Subdirection Générale des Achats 
purchasing@tc-e.com (général) 

                  
Direction Technique 
Att. Mr. Jorge Razquin Aresti 
jrazquin@tc-e.com 
tech@tc-e.com (département technique) 
Mobile: + 34 629 45 56 41 

  
 
 
 
 
 

http://www.tc-e.com/
mailto:chairman@tc-e.com
mailto:logistic@tc-e.com
mailto:purchasing@tc-e.com
mailto:jrazquin@tc-e.com
mailto:tech@tc-e.com
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Support Après-Vente & Operations 
Att. Mr. Koenraad Eduard R.B. 
Program Manager    
Program.management@tc-e.com (général) 
Telefono:   +34 977 083 119 (general) 
Fax: + 34 977 083 119 (general)  
 

 
 
3.- Service Après-vente 
Les kits modulairs TIMBER sont vérifiés par le Départament de Qualité de l’usine en charge de leur 
fabrication et sont certifiés para la compagnie ASIA Inspection (www.asiainspection.com). Cette compagnie 
certifie avec l’aide d’un rapport si la charge qui sort du port correspond à la demande originale. Ce surcoût 
est optional ayant une valeur actuelle de 250/300USD par conteneur. 
 
 
En cas de trouver un problème de qualité ou manque de pièces, veuillez contacter avec nôtre: 
 

Support Après-vente & Operations 
Att. Mr. Koenraad Eduard R.B. 
Program.management@tc-e.com (général) 
Tel:   +34 977 083 119 (général) 
Fax: + 34 977 083 119 (général)  

                      
En nous envoyant un informe détaillé (écrit + photos) expliquant le problème et nous ferons tout le possible 
pour vous donner une solution au plus court délai. Merci de bien prendre en compte les grandes distances 
qui nous séparent. 
 
4.- Photos des habitages sociaux (Low Cost) 
Procédure en annexe, types Afrique I / II / III.     
 
 
 
5.- Spécifications techniques et de construction 
INFORMATION IMPORTANTE: Les habitages définis comme sociaux sont soumis aux standards de la plus 
haute qualité et internationaux. 
  
Nôtre fournisseur global est: 
TIMBER HOME KITS 
P.O. Box 367 
Afrique du Sud 7351 
 
Membre de l’Association : Timber Frame Builders Association, avec le Nr. de registre pour les timber kits  
2008/076413/23. 
         
          
Les habitages sont livrés en forme de kit complet dans un conteneur  de 20 ou 40 pieds selon le type de kit 
et sans comprendre les éléments suivants: 
 

 Finitions et sol intérieur à confirmer avec le distributeur local (le sol extérieur étant incluí). Ces 
finitions puissant être de différents matériaux comme par exemple de céramique, parquet, bois 
intérieur sand traitement, etc. 

 Cuisine: Le client final définira avec le distributeur local quel sera le genre de cuisine. 

 W.C.: Le client définira avec le distributeur local le genre de W.C. 

 Balustrade extérieure : Le client définira avec le distributeur local la balustrade qui de la meilleur 
façon s’adapte à l’environment de l’habitage TIMBER. 

 Autres: La distribution électrique, l’eau potable, les sorties des eaux résiduelles seront pris en 
charge par le distributeur local, selon spécifications y normes du pays où le kit TIMBER sera édifié. 

 Les kits TIMBER seront livrés sans muebles ni équipements. 
 

mailto:Program.management@tc-e.com
http://www.asiainspection.com/
mailto:Program.management@tc-e.com
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6.-  Systèmes de l’environment pour les kits modulairs TIMBER 
Technical Consultants Corp., peut selon pétition à travers de son réseau de représentants et bureaux, livrer 
de différents systèmes pour l’environment. 
 

 Unités de traitement de l’eau pour familles ou collectives (urbanisation). Réf : PIASA. 

 Traitements d’eau résiduelle pour familles ou collectives (urbanisation). Réf : PIASA. 

 Stations de transformation modulaires pour basse tension (400V/ 240V). Réf : ORMAZABAL. 

 Unités de panneaux solaires pour zones rurales ou urbaines. 

 Idem pour zones collectives. 

 Dépôts d’ordures pour collecte et reciclage de matières solides, incluyant séparateur de différents 
matériaux (sélection en origine). Réf : ROS ROCA. 

 Systèmes de connection, commande, contrôle de sécurité, feu lent/rapide et distribution d’électricité. 
Réf : JBC y HAGER. 

 Autres dur demande du client final à travers d’un de nos distributeurs autorisés. 
 
 
 
7.-  Logistique CIF (*) 
Technical Consultants Corp. utilise de diferentes entreprises navières en fonction de la destination finale de 
la marchandise. 
Une fois le bateau arrive au port de destination, la responsabilité de la décharge, de la douane, des impôts, 
du transit, du chargement sur véhicule porte-conteneurs et de l’assurance jusqu’au lieu de montage seront 
pris en charge par le distributeur. 
(*) Normes internacionales de la logistique maritime (incoterms 2010) 
 
 
 
8.- Conseils utils (IMPORTANT) 

 Le distributeur devra assurer et protéger le matériel les 24h. pour éviter les vols. 

 Le distributeur et le client final devront contrater le personnel pour le montage, la construction et les 
finitions des TIMBER kits.  

 Le distributeur et le client final devront assurer le compliment des normes de sécurité de la 
construction du pays et louer le personnel nécessaire pour la direction du travail (architectes, 
personnel tecnique, etc …).  

 Les TIMBER kits viennet compris de plans en anglais, adaptés pour un personnel avec 
connaissance de la construction.   

 Technical Consultants Corp. ne se fait pas responsable de la gestion, de la distribution et du 
montage realices par personnes non-qualifiées ou pour le fait de ne pas suivre les plans constructifs 
des TIMBER kits.           

 Les TIMBER kits sont simples et demandent en fonction de Chacón des modèles, entre 4/6 
personnes pour les kits moyens et de 6/8 personnes pour les kits grands, comptant  environ 5 jours 
pour le montage et fermetures finales. 

 Finalement la colocation du sol, la balustrade, la cuisine, la salle de bain et l’electricité/eau/gaz.. etc. 

 Le procès commence avec les fondations, la structure, les fermetures, le toit et les murs intérieurs. 

 Un minimum de personnes doivent connaître le Know-How pour une construction correcte et en 
accord avec le délai mencioné. Néanmoins une personne avec une connaissance de la construction 
peut réaliser le projet supporté par une équipe de personnes de calification moyenne et baisse (en 
proportion 2+2+2 o 3+2+2).                                             

 Indépendamment des normes et obligations de chaque législation d’un pays, il doît y avoir en place 
un architecte technique, un maître d’oeuvres ou personnel avec expérience équivalente..  

 Technical Consultants Corp. offre aux distributeurs des tours de formation (training) en usines les 
Sud de l’Afrique ou Angola. Le coût devra être accordé  et sera pour un minimum de 10 personnes. 
Merci de bien vouloir vous remeter à  Technical Consultants Corp. pour information. 
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Sincères salutations, 
 
 

 

 
 

 

E.M.Bos  J. Razquin 
Direction Operations Internationales Direction Téchnique 
 
 
Logistique, Matériaux,  Import/export. 
c/ Obispo Palau, 32 AT II 
43800 Valls.( Tarragona ). Espagne 
 
Tel  : (+34) 977 08 31 19 (2 lignes) 
Mobile        : (+34) 661 54 72 57 
Fax : (+34) 977 08 31 19 
Web : www.tc-e.com 
E-mail : chairman@tc-e.com 

                  

 
 
Bureaux Techniques 
c/ Obispo Palau 32, Ático II 
43800 Valls (Tarragona). Espagne 
 
Tel  : (+34) 977 08 31 19 
Mobile       : (+34) 629 45 56 41  
Fax : (+34) 977 08 31 19 
Web : www.tc-e.com 
E-mail : jrazquin@tc-e.com 
                    tech@tc-e.com 
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