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Fonds Jean Barin » Construction et aménagement de la Maison des Sciences de l'Homme Edification
de l'ensemble immobilier Exécution des travaux: plans Série de plans classés par type de travaux

Cloisonnement, façades et vitrages • 1967-1968
Open in Bach

Présentation du contenu
Détails angles structure (47661 A)
Coupe sur panneaux pleins rep. B1-B (47662 A)
Coupe horizontale courante (47664 B)
Détails angles et raccords (47667 B)
Principe joint n°4 (47671)
Principe joint n°5 et ressort (47672)
Rez-de-chaussée annexe : détails raccordements et porte (47684 B)
Bâtiment annexe, rez-de-chaussée, cloison vitrée entre fumoir et entrée (47690)
Bâtiment principal, local technique : relevé de cotes (47691)
Bâtiment annexe, local technique : relevé de cotes (47692)
Bâtiment principal, local technique (47694)
Cloisons vitrées en sous-sol (47694)
Angles saillants (47695 A)
Façades bâtiment principal (47697)
Façades bâtiment principal (47697 B)
Façades bâtiment annexe (47698 D)
Acrotère (47699 ?)
Détail bas panneaux rep. ?5, ?6 (47700 C)
Bâtiment annexe : raccords sur murs (47710 ?)
Montage des rives sur étages (47711)
Montage des bandeaux et détail des éléments d'angle (47724)
Montage et détail des rives verticales (47726)
Couvre-joint entre panneaux (47733)
Calfeutrements intérieurs verticaux (47734 A)
Panneau repère A cadres (47736 A)
Habillage convecteur courant (63120 A)
Convecteurs : montage des angles obtenus et saillants (63139)
Détail fixation des panneaux sur charpente (63180)
Logement de fonction, chassis coulissant sur escaliers (63211)
Logement de fonction, coulissantes avec volets : repérage et détail des rives (63220)
Sous-sol : détail cloisons vitrées (63230 A)
Bâtiment annexe, portes coulissantes : ensemble (63251)
Nombre d'éléments
31 pièces
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Descripteurs
Type de document : plan
Sujet : mur intérieur • mur extérieur • construction
Fonds d'archives : Fonds Jean Barin
Personne : Barin, Jean
Bâtiment : Maison des Sciences de l'Homme (Paris, France)
Cotes extrêmes : 1 B 1/72Boîte n° : 21
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