BON DE COMMANDE
BÂTIMENT

50 rue Principale
67150 SCHAEFFERSHEIM
Tél. : 03 88 64 66 00

PORTE 2 VANTAUX ALUFLAM
Utilisation intérieure Milieu non humide ou corrosif

Ce bordereau simplifié vous permet de passer commande d’une menuiserie, sans solliciter notre Bureau d’Etudes
pour la préparation de plans de situation. Votre commande est ainsi directement transmise à notre atelier.
Complétez, validez, commandez !

Réf. de la commande
ou de l’opération :

Définissez les

Indiquez le

Choisissez le

Simple vitrage E30 (pare-flammes ½ h.)

DIMENSIONS

SUPPORT

VITRAGE

Simple vitrage EI30 (coupe-feu ½ h.)

Béton

Simple vitrage EI60 (coupe-feu 1 h.)

Cloison légère (PV à respecter !)

Définissez votre pack d’

ÉQUIPEMENTS

Indiquez le sens d’

OUVERTURE
DIN droite

c

DIN gauche

Pack longévité
Serrure encastrée 2 pts. Cylindre traversant Crémone encastrée 2 pts.
Double béquille inox avec rosaces 2 fermes-porte anodisés nature côté
paumelles avec bandeau sélecteur

Choisissez le côté des

Hauteur PL :

PARCLOSES
mm

Dimensions hors tout
= PL + 62 mm
Dimensions réservation
= hors tout + 15 mm

Côté opposé
aux paumelles

Pack sécurité
Serrure encastrée 1 pt. Cylindre traversant Crémone encastrée 1 pt.
Double béquille inox avec rosaces Ferme-porte anodisé nature côté
paumelles sur le vantail principal

Côté
paumelles

Pack anti-panique
Serrure anti-panique encastrée 1 pt. Cylindre traversant Crémone pompier
encastrée 2 pts. Double béquille inox anti-panique avec rosaces 2 fermesporte anodisés nature côté paumelles avec bandeau sélecteur

Sélectionnez la

FINITION

Validez votre

COMMANDE

Aluminium anodisé naturel
Largeur PL
vantail
secondaire :

Largeur PL
vantail
principal :

mm

Aluminium thermolaqué

Quantité à fabriquer

Choisissez la teinte RAL :

mm

Teinte RAL n°

Signature et
cachet commercial

unité(s)
Date

Choisissez le niveau de brillance :
Dimensions hors tout = PL1 + PL2 + 278 mm
Dimensions réservation = hors tout + 30 mm

Satiné
Brillant

La validation vaut pleine acceptation de nos Conditions Générales de Vente.

