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«Le meilleur moyen de 
prédire l’avenir est de le 

créer»
(Peter Drucker)

Fondée en 2019. la société Gablok propose la commercialisa
tion d’un mode constructif révolutionnaire en ossature bois 
isolée. Désirant simplifier la construction et proposer un sys
tème de maisons en kit simple et performant. Gabriel Lakatos 
a déposé son brevet en 2018. Fan des jeux de construction 
par emboîtement depuis son plus jeune âge et actif dans le 
domaine de la construction traditionnelle depuis 25 ans. il 
a imaginé la conception d’un bloc de bois isolé à empiler. 
Après de longs mois de recherche et de test. le système a été 
validé par des bureaux d’étude en stabilité. en acoustique et 
en performance énergétique. Ce système complet est com
posé de blocs isolés pour constituer les murs d’élévation. d’un 
plancher adapté ainsi que de poutres et linteaux nécessaires 

à l’assemblage de votre future habitation.



Nous vous proposons la réalisation de vos plans selon notre 
mode constructif. Dès finalisation de ceuxci. vous recevrez 
un schéma de montage reprenant toutes les étapes pour 
mener à bien votre projet. 
Nous vous guiderons sur l’élaboration de votre dalle de fon
dation et la pose du premier lit de blocs cellulaires. Ensuite. 
c’est à vous de jouer: suivez pas à pas votre plan de pose et 
en moins d’une semaine. la réalisation de votre grosoeuvre 
sera terminée. 
Notre offre comprend tous les matériaux nécessaires à la 
réalisation de votre grosoeuvre (à l’exception de la toiture et 
de la dalle de fondation). 
Vous pourrez compter sur notre service technique pour 
répondre à vos questions et vous aider au montage de la 
structure isolée de votre habitation. Votre projet estil réalisa
ble en Gablok? Contacteznous pour un devis gratuit! L’équi
pe Gablok s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais.

“J’ai personnellement participé à la pose des éléments Gablok pour 
la réalisation de l’atelier de mon épouse. J’ai été agréable ment 
surpris par la rapidité et la simplicité de la mise en oeuvre. Nous 
avons terminé l’assemblage des 320 blocs en à peine 1h30 et le tout 
sans réveiller mon hernie:-) Encore merci Gablok! “

Dimitri



LISSE DE DÉPART ET LISSE SUPÉRIEURE: 
Les lisses en bois servent de base à l’autoconstruction
et liaisonnent les ceintures de blocs..

BLOC ISOLÉ DE DÉPART: 
Le bloc isolé de départ est celui qui se placera 
en premier lieu sur la lisse de départ en bois.

BLOC ISOLÉ GÉNÉRAL:
Le bloc en bois isolé “classique” est celui qui sera le 
plus utilisé lors d’une autoconstruction. Il se décline en 
3 formats.

BLOC ISOLÉ DE CEINTURE: 
Le bloc isolé de ceinture est celui qui termine la 
réalisation d’un mur. Il accueille la lisse gaufrée.

ELEMENTS 
CONSTRUCTIFS



POUTRE: 
La poutre sert à maintenir les étages, comme 
pour une construction traditionnelle. Elle peut 
recevoir de lourdes portées.

LINTEAU: 
Le linteau est utilisé pour les ouvertures de 
type châssis et portes.

ÉLÉMENTS DE PLANCHER:
Les éléments de plancher s’emboîtent sur la 
lisse supérieure et constituent le plancher de 
la construction.

CHEVRON: 
Le chevron est l’élément en bois qui permet 
de maintenit la maison en kit. Ils sont placés 
verticalement tous les 40 cm..
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