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Le système mural Steko

1. Description du système

Steko est un système de construction 
modulaire fait de modules de bois 
massifs fabriqués industriellement et 
standardisés. Ce système a été déve-
loppé par des scientifiques et des 
chercheurs en collaboration avec des 
professionnels de la construction, il se 
base sur les techniques et savoirs les 
plus récents en matière de construction. 
Steko permet de réaliser des construc-
tions durables qui remplissent les plus 
grandes exigences au niveau stabilité, 
durabilité, confort et décoration. 

Le noyau du système mural Steko est 
un module en bois, il s’assemble de 
manière très simple à d’autres modules 
pour former un mur. Les modules sont 
couplés au moyen d’un raccord caché 
spécial qui garantit un assemblage opti-
mal dans les angles et pour les raccords 
entre les cloisons. Des éléments de 
support, linteaux et éléments terminaux 
adaptés aux différents types d’ouverture 
facilitent le montage des murs. Des 
conduites peuvent être insérées dans les 
cavités des modules Steko. Le remp-
lissage ultérieur de ces cavités assure 
une isolation efficace. Une isolation 
extérieure complémentaire augmente 
l’isolation thermique et prédestine le 
système pour des bâtiments à énergie 
passive, basse et des maisons Minergie. 

Le système mural Steko est ainsi fait 
qu’il s’adapte sans problème aux 
portes et fenêtres des marques cou-
rantes, de même qu’aux systèmes 
de toit et de plafond classiques. La 
combinaison du système mural Steko 
avec d’autres éléments standardisés 
donne un système de construction 
simple, intégral et de grande qualité.

Le module de base Steko

Le montage de mur Steko

La maison Steko
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Les modules standard permettent éga-
lement la formation d’angles droits et 
les raccords entre cloisons. Les angles 
à plus ou moins de 90° sont possibles 
après sciage. La palette d’éléments 
de construction Steko (seuils, modu-
les, raccords et ouvertures) permet 
un montage mural simple avec peu 
d’éléments standardisés. Les murs 
intérieurs et extérieurs se montent 
rapidement, sans outil de levage spé-
cifique, ils sont en même tant porteurs 
et créateurs d’espace, simplifient les 
raccords, permettent l’intégration de 
conduites et offrent de la place pour 
l’isolation thermique et phonique.

Les modules, grâce à leur système de 
raccord caché, forment une unité très 
stable et les raccords ne bougent pas. 

Les modules Steko, faciles d’emploi, 
se composent de cinq couches de bois 
massif, collées en croix à intervalles 
réguliers. Cette structure spéciale en 
différentes couches donne des modu-
les très solides et indéformables. Les 
modules et les pièces complémen-
taires sont fabriqués avec des agents 
adhésifs PUR sans formaldéhyde, qui 
répondent aux exigences de com-
portement, d’écologie et de santé.  

Structure du module et orientation des fibres

La structure des  
modules Steko

Raccord d’angle
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Eléments de construction

2. Modules et pièces complémentaires

Le système mural Steko se compose de plusieurs éléments de construction séparés 
reliés entre eux. Voici les principaux éléments :
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Module de base Steko, 4 pièces
Longueur 640 mm
Hauteur 320 et 240 mm

Module de base Steko, 4 pièces
Longueur 480 mm
Hauteur 320 et 240 mm

Module de base Steko, 4 pièces
Longueur 320 mm
Hauteur 320 et 240 mm

Module de base Steko, 4 pièces
Longueur 160 mm
Hauteur 320 et 240 mm
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Linteau Steko, 1 à 16 pièces
Longueur 160 à 2560 mm
Hauteur 320 et 240 mm

Module plein Steko, 1 à13 pièces
Longueur 160 à 2080 mm
Hauteur 320 et 240 mm

jusqu’à 2560 mm
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Socle Steko, 1 à 31 pièces
Hauteur 80 mm

Raccord Steko, 1 à 31 pièces
Hauteur 80 à 160 mm
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3. Domaine d’application

Le système mural Steko convient à tous les domaines d’application du bâtiment, 
et spécialement quand on vise de grandes économies d’énergie et un confort 
optimal. Les murs Steko s’utilisent pour la construction de maisons individuelles 
et d’immeubles à plusieurs appartements, mais également pour la construction 
d’usines et de bâtiments publics, dans l’agriculture, pour des rénovations, des 
extensions, des constructions temporaires et pour le remplissage de structures. 

Les murs insérables, porteurs ou non porteurs, conviennent aussi bien pour une 
utilisation intérieure qu’extérieure ;  couplés avec des matériaux d’isolation, 
ils peuvent remplir différentes exigences. Les murs peuvent être laissés tels 
quels, mais ils sont aussi un support idéal pour d’autres revêtements comme 
les panneaux de plâtre ou d’aggloméré. La façade extérieure peut être réali-
sée avec des matériaux ventilés ou avec des systèmes d’enduits compacts.

Steko A
Surface visible avec surface de finition horizontale composée d’un panne-
au collé une couche. Quasiment sans noeud, modules chanfreinés, avec 
rainure et languette sur les côtés, surface polie. Type de bois : épicéa

Steko B
Surface visible avec surface de finition verticale composée d’un panne-
au collé une couche. Avec nœuds remplis, modules chanfreinés, avec 
rainure et languette sur les côtés, surface polie. Type de bois : épicéa

Steko C
Les modules de la qualité de surface Steko C sont en règle générale habillés. 
La surface de finition est sans prétention particulière. Type de bois : épicéa

Les modules Steko sont actuellement disponibles dans les qualités de surface
suivantes :
• Qualité de surface A/A  Deux côtés visibles (sur demande)
• Qualité de surface  B/B  Deux côtés visibles
• Qualité de surface  B/C  Un côté visible, un côté non visible
• Qualité de surface  C/C  Deux côtés non visibles

Qualités de surface

Utilisation visible Utilisation habillée
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4. Processus de montage

Les modules et pièces complémentaires fabriqués industriellement sont livrés 
sur palette. Après la mise en place des socles, les modules peuvent être montés 
de manière rapide et extrêmement simple.
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5. Quadrillage et mesures

Le système mural Steko se base sur une trame horizontale et une trame verticale.
En fonction de la tradition pour la construction du bois, soit des gradations de 20 
mm pour le bois de construction, une trame a été établie, qui prend en compte les 
lignes verticale et horizontale.

La trame verticale est établie à 160 mm. Dans les dimensions du module de base 
de 640 / 320 / 160 mm (longueur/ hauteur/ épaisseur), les formats au quatre quart, 
de moitié et au trois quart sont inclus en étapes de 160 mm. Cela signifie pour 
l’ébauche horizontale que les murs peuvent être posés tous les 160 mm. Des écarts 
par rapport à cette trame sont possibles ; dans ce cas, on réalise les raccords de 
mur transversal sur les lattes de bordures.

La trame verticale est établie à 80 mm. Comme les modules Steko sont disponib-
les dans les deux hauteurs : 320 mm et 240 mm, il est possible, en combinant les 
hauteurs de module de 320 et 240 mm, de réaliser la hauteur libre du bord supé-
rieur du sol au bord inférieur du plafond en sauts de 80 mm. Les autres éléments, 
comme les socles et les raccords font chacun 80 mm de haut et sont ainsi intégrés 
à la trame. Les linteaux sont également disponibles dans les hauteurs de 320 mm et 
240 mm.

Trame horizontale de 160 mm avec possible aménagement mural

Trame horizontale

Trame verticale
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trame verticale
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6. Montage des murs

Si les travaux de gros oeuvre Steko ont été réalisés, le montage du mur qui suit 
s’effectue selon les souhaits et les exigences architectoniques, créatives et de 
construction. Selon l’exigence par rapport à la valeur U, une isolation extérieure 
complémentaire de votre choix peut être installée. La façade peut être réalisée avec 
un coffrage en bois aéré par l’arrière, avec des panneaux de façade ou tout autre 
système de façade aéré par l’arrière. Egalement faciles à monter, les façades com-
pactes avec différents matériaux d’isolation, analogues à une construction massive, 
entrent également en considération. Les panneaux d’isolation servent aussi de 
support à enduits. A l’intérieur, les murs peuvent être laissés visibles ou être habillés 
de matériaux de construction pour l’intérieur de votre choix. 
De nombreux essais ont été menés par rapport au comportement physique du bâti-
ment (isolation thermique et phonique, étanchéité à l’air, protection contre l’humi-
dité). Quelques exemples d’isolation thermique et phonique sont illustrés ci-après.

Les calculs de la valeur U de l’Empa Dübendorf sur les modules Steko de 160 mm 
d’épaisseur donnent pour des températures de l’air de 21 °C pour le chaud et O 
°C pour le froid un coefficient de transmission  thermique de 0.456 W/m2k (sans 
coefficients de transfert de la chaleur intérieurs et extérieurs). Cela correspond à 
une conductivité thermique (valeur λ) de 0.073 W/m2K.
Avec cette valeur, le module en bois Steko est employé comme couche de construc-
tion homogène, par rapport aux constructions en bois inférieures.

Les maisons Minergie sont équipées d’une aération mécanique et la demande calo-
rifique de chauffage y est de 20 % inférieure à celle des maisons fabriquées selon 
la norme SIA 380/1.

Bien que leurs méthodes de calcul et leurs exigences soient différentes, Minergie-P 
(Suisse) et Passivhaus (Allemagne) possèdent les mêmes principes de base: qualité 
de construction et isolation optimale, enveloppe du bâtiment étanche à l’air, aérati-
on contrôlée avec récupération de la chaleur, utilisation des énergies renouvelables, 
couverture efficace du besoin calorifique résiduel. Un bâtiment certifié Minergie-P 
a une demande calorifique de chauffage d’au minimum 80 % inférieure à celle 
des maisons conventionnelles. Les maisons certifiées Minergie-P ou Passivhaus 
permettent de grandes économies d’énergie pour un confort accru. Les exigences 
par rapport à l’enveloppe du bâtiment sont relativement complexes et doivent être 
évaluées par un spécialiste.

SIA 180, 380/1 Minergie Minergie-P Passivhaus

Valeur U ≤ 0.3 W/m²K Valeur U ≤ 0.2 W/m²K Valeur U ≤ 0.15 W/m²K Valeur U ≤ 0.15 W/m²K

Isolation thermique

Epaisseur 
d’isolation Valeur U

Epaisseur 
du mur

80 jusqu’à 
120 mm

0.42 W/m2K
incl. coeff. intérieurs et extérieurs 
 de transfert de la chaleur ai et aa

160 mm

Coque Steko Structure du mur
1 Mur Steko
2 Flocons de cellulose

1/2

Minergie

Minergie-P et Passivhaus 
(maison passive)

Valeurs limite pour les coefficients de transmission thermique relatif aux différents standards de bâtiment
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12/345678 Structure (de l’intérieur vers l’extérieur)
1  Panneau de fibres de plâtre ou panneau en plâtre cartonné
2  Mur Steko
3  Flocons de cellulose
4  Couche d’étanchéité à l’air ouverte à la diffusion (sD < 0.12 m)
5  Isolation thermique en panneaux de fibres minérales
 p > 60 kg/m3 et λD = 0.035 W/mK, avec treillis à lattes
6 Si besoins coupe-vent
7 Espace d’aération par l’arrière
8 Enveloppe de façade

12/345

12/34567 Structure (de l’intérieur vers l’extérieur)
1  Panneau de fibres de plâtre ou panneau en plâtre cartonné
2  Mur Steko
3  Flocons de cellulose
4  Couche d’étanchéité à l’air ouverte à la diffusion (sD < 0.12 m)
5  Isolation thermique en panneaux de fibres de bois
 λD = 0.045 W/mK
6  Espace d’aération par l’arrière
7  Enveloppe de façade

Structure (de l’intérieur vers l’extérieur)
1  Panneau de fibres de plâtre ou panneau en plâtre cartonné
2  Mur Steko
3  Flocons de cellulose
4  Isolation thermique/Support d’enduits en panneaux de fibres  
 minérales λD = 0.035 W/mK
5  Enduit extérieur ouvert à la diffusion

Structure du mur 
avec enduits

Epaisseur 
d’isolation Valeur U Standard de bâtiment

Epaisseur 
du mur

40 mm 0.30 W/m2K 270 mm

60 mm 0.27 W/m2K 290 mm

80 mm 0.24 W/m2K 310 mm

100 mm 0.22 W/m2K 330 mm

120 mm 0.20 W/m2K Minergie 350 mm

140 mm 0.18 W/m2K Minergie 370 mm

160 mm 0.17 W/m2K Minergie 390 mm

180 mm 0.16 W/m2K Minergie 410 mm

200 mm 0.15 W/m2K Minergie-P/Passivhaus 430 mm

Epaisseur 
d’isolation Valeur U Standard de bâtiment

Epaisseur 
du mur

40 mm 0.30 W/m2K 275 mm

60 mm 0.26 W/m2K 295 mm

80 mm 0.24 W/m2K 315 mm

100 mm 0.21 W/m2K 335 mm

120 mm 0.20 W/m2K Minergie 355 mm

140 mm 0.18 W/m2K Minergie 375 mm

160 mm 0.17 W/m2K Minergie 395 mm

180 mm 0.16 W/m2K Minergie 415 mm

200 mm 0.15 W/m2K Minergie-P/Passivhaus 435 mm

Epaisseur 
d’isolation Valeur U Standard de bâtiment

Epaisseur 
du mur

40 mm 0.27 W/m2K 230 mm

60 mm 0.23 W/m2K 250 mm

80 mm 0.21 W/m2K 270 mm

100 mm 0.18 W/m2K Minergie 290 mm

120 mm 0.17 W/m2K Minergie 310 mm

140 mm 0.15 W/m2K Minergie-P/Passivhaus 330 mm

160 mm 0.14 W/m2K Minergie-P/Passivhaus 350 mm

180 mm 0.13 W/m2K Minergie-P/Passivhaus 370 mm

200 mm 0.12 W/m2K Minergie-P/Passivhaus 390 mm

Structure du mur avec 
aération par l’arrière
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Isolation phonique
Utilisation visible

1 Structure du mur
1 Mur Steko

Epaisseur du mur
160 mm

Valeur d’isolation phonique
Rw  = 31 dB
(C; Ctr) = (-1; -3) dB

1/2

1/2
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Structure du mur
1 Mur Steko
2 Flocons de cellulose

Epaisseur du mur
160 mm

Valeur d’isolation phonique
Rw  = 33 dB
(C; Ctr) = (-1; -2) dB
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Structure du mur
1 Mur Steko
2 Sable de Quartz
 140 kg/m2

Epaisseur du mur
160 mm

Valeur d’isolation phonique
Rw  ≥  48 dB
(C; Ctr) = (-1; -3) dB

125 250 500 1000 2000 4000Hz63
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Rw    48 dB
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31/2 Structure du mur
1 Mur Steko
2 Flocons de cellulose
3  Panneau en 
 plâtre cartonné 12.5 mm

Epaisseur du mur
172 mm

Valeur d’isolation phonique
Rw  = 38 dB
(C; Ctr) = (-1; -3) dB

41/2 3

42/31
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Structure du mur
1 Panneau en 
 plâtre cartonné 12.5 mm
2 Mur Steko
3 Flocons de cellulose
4  Panneau en 
 plâtre cartonné 12.5 mm

Epaisseur du mur
185 mm

Valeur d’isolation phonique
Rw  = 40 dB
(C; Ctr) = (-1; -3) dB
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Structure du mur
1 Mur Steko
2  Flocons de cellulose
3  Rails profilés en métal
 Cavité pour l’isolation
 Isover PB F 40 mm
4  Panneau en 
 plâtre cartonné 12.5 mm

Epaisseur du mur
212 mm

Valeur d’isolation phonique
Rw  ≥  56 dB
(C; Ctr) = (-2; -8) dB

125 250 500 1000 2000 4000Hz63
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Rw    56 dB

Bv

Utilisation habillée
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7.  Comportement face aux variations de température  
 et d’humidité

Les modules et éléments complémentaires STEKO sont fabriqués à partir de bois 
massif séché. Ce bois quitte l’entreprise de fabrication avec un taux d’humidité 
de 8 à 12%. Les éléments sont ainsi déjà conditionnés à l’équilibre hydrique des 
bâtiments secs et chauffés.

Pendant la période de construction, les modules Steko doivent être protégés 
contre l’humidité. Les tâches provoquées par l’eau, les tâches de décoloration ou 
d’encrassement sont à évitées.

Les déformations, pouvant survenir après des variations d’humidité dans un bâti-
ment, sont extrêmement rares avec la méthode de construction Steko. En raison 
de l’encollage transversal, les modules Steko font bloc et forment des unités très 
stables. Les déformations que l’on peut observer avec d’autres éléments en bois 
sont ainsi réduites au minimum et se limitent aux joints debouts des modules, elles 
ne viennent donc pas perturber la construction.

Les matériaux d’habillage plats peuvent être fixés directement sur les modules. Les 
murs Steko, présentant très peu d’irrégularités, forment un revêtement de pose 
idéal.

8. Détails de construction

Un grand nombre de solutions détaillées est décrit dans le catalogue détaillé Steko.
Celui-ci est disponible comme auxiliaire de planification et de construction.

Informations détaillées

8
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2

5

55

6

7

10

5

5

5

9

9

8

1  Socle
2  Support pour les plafonds
3  Formation des angles
5  Fenêtres
6  Portes intérieures

7  Bordure du toit
8  Bordure de rive
9  Installations
10  Comportement porteur,  
 comportement statique
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Les ouvertures suivent les mesures des trames verticale et horizontale, et elles sont 
définies par le montage modulaire des éléments. Des variations sont possibles, 
comme vous pouvez le voir dans les illustrations qui suivent.

Ouvertures 
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2

1

3

4

5

6

7
13

19 201817

8

12

14

9

10

11

15 16

1  Lit de mortier, calfeutrage,   
 blocage de l’humidité
2  Rebord de fenêtre
3  Stores à lamelles, caisson
4  Seuil, système porteur
5  Modules Steko (isolés), système  
 porteur
6  Couche d’étanchéité à l’air, 
 freine-vapeur
7  Isolation
8  Couche de protection de l’isolation
9  Aération par l’arrière
10  Habillage extérieur
11  Elément support du plafond
12  Isolation phonique
13  Structure du sol, revêtement
14  Habillage du plafond
15  Treillis à lattes, espace d’installation
16  Etanchéité à l’air, freine-vapeur
17  Isolation
18  Sous couverture, evtl. isolation  
 complémentaire
19  Contrelattis, aération
20  Couverture

Exemple
Coupe de façade 1:20
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Exemples
Coupe verticale
Mur extérieur – couverture

Coupe verticale
Socle

Coupe horizontale
Couverture du mur 
extérieur

Coupe horizontale
Mur extérieur – mur 
intérieur

1  Construction porteuse, modules, cavités isolées,  
 espace d’installation
2  Habillage intérieur
3  Etanchéité à l’air
4  Etanchéité à l’air (joints de construction avec étan 
 chéité à l’air)
5  Isolation
6  Isolation, façade compacte (ouverte à la diffusion)
7  Couche de protection de l’isolation, isolation comp 
 lémentaire (en partie non exécutée)
8  Aération par l’arrière
9  Habillage extérieur
10  Seuil, raccord, éléments de raccord
11  Assemblage, ancrage
12  Lit de mortier, calfeutrage, couche de blocage
13  Structure du sol
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9.  Conduites/Installations

Des installations tubulaires peuvent être insérées à l’intérieur des modules. Des 
câbles électriques peuvent également être intégrés sans dommage après le mon-
tage du gros œuvre. Pour les installations sanitaires, de chauffage et d’aération, 
des compartiments d’installation séparés sont recommandés. Pour les conduites 
horizontales, les cavités au sol ou au plafond peuvent être utilisées. 

Des cases verticales de 80 x 120 mm se 
trouvent dans les murs Steko. Ces cases 
sont interrompues, c‘est-à-dire fermées 
par les seuils et les raccords. 

Les ouvertures horizontales mesurent 
20 x 160 mm ou 20 x 80 mm.

Généralement, les conduites sont insé-
rées dans les cavités des modules pen-
dant le montage des modules Steko.

La complexité et le nombre d’installations dans les constructions ne cessent 
d’augmenter. C’est pourquoi une planification différenciée du passage des con-
duites est recommandée. Grâce à un agencement intelligent lors des étapes de 
la projection et de la planification, les frais ou la dépense d’énergie placés dans 
l’exécution peuvent être considérablement réduits.

Répartition principale verticale

La répartition principale verticale s’effectue dans des gaines montantes, disposées 
de manière centrale. Ces gaines offrent de la place pour les installations sanitaires, 
de chauffage et d’aération. Elles devraient déjà être intégrées à un stade précoce 
dans les plans. Les pièces avec installations de grande étanchéité (cuisine, salle de 
bain, centrale de distribution) sont à ordonner autour de la zone montante.

Dans les modules

Répartition principale verticale
Par exemple, dans des 
gaines montantes

Répartition secondaire 
horizontale. Par exemple, dans 
les étages intermédiaires

Répartition secondaire verticale
dans les modules Steko

Concept d’installation

Les ouvertures dans un module Steko
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10.  Exemples concrets

Bâtiment d’habitation
Cardada/Locarno CH

Architecte:
Mario Botta, Lugano, CH
Année de construction 2002

Modules Steko intérieurs visibles, 
façade en zinc Rheinzink.

Bâtiment d’habitation
Groenland

Architecte:
Schmidt, Hammer & Lassen, Danemark, DK
Année de construction 2000

Steko s’affirme dans des régions au climat extrême 
et contre une concurrence internationale très 

forte.

Maison d’habitation
Matzinger, Rüdlingen CH

Architecte:
Architekturbüro Maurer AG, Thun, CH
Année de construction 2006

Modules Steko intérieurs visibles, 
plafonds intermédiaires, planches encastrées
Façade et sols en chêne
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Usine
Impuls, Schaffhausen, CH

Architecte:
Ulmer und Zarotti, Schaffhausen, CH
Année de construction 2003

Modules Steko intérieurs en partie visibles
Plafonds intermédiaires, caissons creux
Façade mélèze nature

Immeuble de 5 appar-
tements familiaux
Mattenweg, Schönenwerd, CH

Architecte: 
Sandro Imbimbo, Schönenwerd, CH
Année de construction 2004

Modules Steko habillés
Plafonds intermédiaires, caissons creux
Façade pin «Thermoholz»

Ecole
Ecole primaire ‚A. Rubri‘, Imola, I

Architecte:
Andrea dal Fiume
Année de  construction 2006
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Ecole
Ecole primaire Tailfi ngen, D

Architecte:
Wolfgang Reinhardt, Stuttgart, D
Année de  construction 2006

Modules Steko intérieurs en partie visibles
Plafonds intermédiaires, planches encastrées

Ecole
5 jardins d’enfants,
Schaffhausen, CH

Architecte:
Reich & Bächtold, Schaffhausen, CH
Années de  construction : de 2003 à 2007

Modules Steko intérieurs visibles, lasurés blanc
Plafonds intermédiaires, caissons creux
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11. Conseil et distribution Steko

Le système mural Steko est livré directement sur le chantier en prêt à monter. Des 
modules seuls et les pièces complémentaires correspondantes sont également 
proposées en alternative. Seules quelques coupes sont  encore nécessaires sur le 
chantier. Le système mural Steko est distribué ou monté par des entreprises de 
menuiserie ou groupes de montage locaux. 

Pour plus d’informations, Steko Holz-Bausysteme AG, CH-8592 Uttwil reste à votre 
disposition.

Les partenaires de distribution et partenaires de qualité sont proposés par pays et 
par régions sur www.steko.ch.

Le système de construction en bois Steko est breveté sur les plus grands marchés 
internationaux et il est protégé en tant que marque déposée.

12. Remarques

Steko est le résultat d’un travail de développement intensif et mené de manière 
systématique en laboratoire et sur le terrain. Le premier complexe Steko a été bâti 
en 1996, une maison d’habitation avec une partie bureau, le tout uniquement en 
éléments Steko. Aujourd’hui, on dénombre de nombreuses constructions Steko 
dans plusieurs pays. Le système de construction en bois Steko a fait ses preuves, à 
la plus grande satisfaction des architectes et des entreprises, et il a rempli toutes les 
attentes placées en lui, notamment par les maîtres d’œuvre.

La présente documentation donne un premier aperçu de Steko. Des informations 
plus détaillées sont disponibles par rapport aux thèmes suivants:

Modules, tailles des modules, qualités de surface
Mesure, quadrillage
Structure de construction, Ouvertures
Calcul statique et dimension
Agrément technique
Sécurité tremblement de terre
Isolation phonique, isolation thermique, protection contre les incendies
Etanchéité à l’air, protection contre l’humidité, condensation
Installations
Formation détaillée, raccords, assemblages
Frais, planification, exécution et montage

Une partie de ces informations sont à disposition sur www.steko.ch.

Il existe des données précises, basées sur des essais et une expérience pratique, 
pour la planification, l’utilisation et la construction de système modulaire en bois 
Steko. Pour plus d’informations sur le système de construction en bois Steko, veuil-
lez prendre contact avec nos conseillers et ingénieurs.

www.steko.ch
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