mars2020

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur

■ DEVIS

■ COMMANDE

Cocher votre choix

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com
Date .......................................................................................................................
Nom du Responsable ...........................................................................................
Tél. ......................................................... Portable ...............................................
Fax ......................................................... ..............................................................
E-mail ...................................................................................................................

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Escaliers d’intérieur droit

BROOKLYN

NEW YORK

voir TARIF BRUN & DOUTTÉ 2019 p 8 à 10

FONTAINEBLEAU

INDIANA

MONTMARTRE

Largeur trémie finie

Longueur trémie finie

Tableau de correspondance ESCALIER STANDARD
hauteur à monter/ marches 14 marches,
sans garde-corps,
Hauteur
Nombre
à monter
de marches • hauteur à monter
comprise entre
2281 à 2470 mm 12 marches
2671 mm et
2471 à 2670 mm 13 marches
2 850 mm,
14 marches
2671 à 2850 mm
• largeur comprise
(standard)
entre 750 et
2851 à 3040 mm 15 marches
1 000 mm.
3041 à 3230 mm 16 marches
3231 à 3420 mm 17 marches • Marches hêtre
lamellé collé
3421 à 3610 mm 18 marches
ép. 34 mm.

Choix rampants

1 vitrage
~
– 0,24 m

cm
cm

1m

Epaisseur
dalle
cm

NEW YORK

Largeur de l’escalier
souhaité

cm

OLÉRON

MELUN,
BROADWAY, D’ATELIER
PHILADELPHIE

RIVOLI

■ rampe
gauche

Nombre de marches
Hauteur
sol à sol fini

BOSTON

rampe
cm

■ droite

Options

■ rampe

Décalage entre
trémie sous-sol
et trémie haute

■ Pose en applique

bois

(à l’anglaise)

Choix garde-corps étage

cm

Longueur
trémie sous-sol
cm

Reculement escalier

● Autre N°
de RAL sur
cmdemande

80 cm
minimum

NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

RIVOLI

MELUN

BROADWAY

PHILADELPHIE

D’ATELIER

.........................

Les finitions

Les marches

Finition intérieur thermolaqué souhaitée

Largeur souhaitée
■ 75 cm ■ 85 cm ■ 90 cm

■ En version de base

(standard)

NOIR RAL 9005 satiné.

■ Autre largeur .................................
■ 7 couleurs au choix :

Essence bois souhaitée
●

●

●

●

●

blanc
9010
satiné

gris
9006
satiné

gris
7016
satiné

gris
7016
grainé

gris
7024
grainé

●

●

noir
man9005 ganèse
grainé

■ Autre N° de RAL sur demande .................

■ Hêtre lamellé-collé (standard)
■ Autre ............................................

Teinte marche souhaitée
■ 3 couches huilé naturel
■ 2 couches huilé naturel

Option cales

■ Jeu de 2 cales de 8 mm

+ 1 couche teinte

Longueur garde-corps
étage souhaitée

cm

Nombre
d’angle droit

Options
■ rampe
bois

■ Pose en applique
(à l’anglaise)

■ Panneau PLEXI transparent
(h45 x long 90 cm, ép. 4 mm)
uniquement pour New York,
Boston,Oléron et Rivoli

■ Autre ............................................
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mars2020

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur

■ DEVIS

■ COMMANDE

Cocher votre choix

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com
Date .......................................................................................................................
Nom du Responsable ...........................................................................................
Tél. ......................................................... Portable ...............................................
Fax ......................................................... ..............................................................
E-mail ...................................................................................................................

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Escaliers d’intérieur 1/4 tournant bas

BROOKLYN

NEW YORK

FONTAINEBLEAU

INDIANA

voir TARIF BRUN & DOUTTÉ 2019 p 8 à 10

MONTMARTRE

Tableau de correspondance ESCALIER STANDARD
hauteur à monter/ marches 14 marches,
sans garde-corps,
Hauteur
Nombre
à monter
de marches • hauteur à monter
comprise entre
2281 à 2470 mm 12 marches
2671 mm et
2471 à 2670 mm 13 marches
2 850 mm,
14 marches
2671 à 2850 mm
• largeur comprise
(standard)
entre 750 et
2851 à 3040 mm 15 marches
1 000 mm.
3041 à 3230 mm 16 marches
3231 à 3420 mm 17 marches • Marches hêtre
lamellé collé
3421 à 3610 mm 18 marches
ép. 34 mm.

Choix rampants
Longueur trémie finie

1 vitrage
~
– 0,24 m

Largeur trémie finie
1m

cm

cm

Epaisseur dalle
cm
NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

MELUN,
BROADWAY, D’ATELIER
PHILADELPHIE

RIVOLI

■ 1/4 tournant bas
marches balancées
Nombre de marches

■ virage à droite

■ virage à gauche

Largeur de l’escalier
souhaité
cm

Options

Hauteur
sol à sol fini

■ rampe

■ Pose en applique

bois

(à l’anglaise)

cm

Choix garde-corps étage
Reculement
de dessous
cm

Reculement d’arrivée

NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

RIVOLI

MELUN

BROADWAY

PHILADELPHIE

D’ATELIER

cm

Les finitions

Les marches

Finition intérieur thermolaqué souhaitée

Largeur souhaitée
■ 75 cm ■ 85 cm ■ 90 cm

■ En version de base

(standard)

NOIR RAL 9005 satiné.

■ Autre largeur .................................
■ 7 couleurs au choix :

Longueur garde-corps
étage souhaitée

cm

Nombre
d’angle droit

Essence bois souhaitée
●

●

●

●

●

blanc
9010
satiné

gris
9006
satiné

gris
7016
satiné

gris
7016
grainé

gris
7024
grainé

●

●

noir
man9005 ganèse
grainé

■ Autre N° de RAL sur demande .................

■ Hêtre lamellé-collé (standard)
■ Autre ............................................

■ Jeu de 2 cales de 8 mm

■ rampe
bois

■ Pose en applique
(à l’anglaise)

Teinte marche souhaitée
■ 3 couches huilé naturel
■ 2 couches huilé naturel

Option cales

Options

+ 1 couche teinte

■ Panneau PLEXI transparent
(h45 x long 90 cm, ép. 4 mm)
uniquement pour New York,
Boston,Oléron et Rivoli

■ Autre ............................................
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mars2020

■ DEVIS

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur

■ COMMANDE

Cocher votre choix

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com
Date .......................................................................................................................
Nom du Responsable ...........................................................................................
Tél. ......................................................... Portable ...............................................
Fax ......................................................... ..............................................................
E-mail ...................................................................................................................

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Escaliers d’intérieur 1/4 tournant milieu ou haut

BROOKLYN

NEW YORK

FONTAINEBLEAU

INDIANA

voir TARIF BRUN & DOUTTÉ 2019 p 8 à 10

MONTMARTRE

Tableau de correspondance ESCALIER STANDARD
hauteur à monter/ marches 14 marches,
sans garde-corps,
Hauteur
Nombre
à monter
de marches • hauteur à monter
comprise entre
2281 à 2470 mm 12 marches
2671 mm et
2471 à 2670 mm 13 marches
2 850 mm,
14 marches
2671 à 2850 mm
• largeur comprise
(standard)
entre 750 et
2851 à 3040 mm 15 marches
1 000 mm.
3041 à 3230 mm 16 marches
3231 à 3420 mm 17 marches • Marches hêtre
lamellé collé
3421 à 3610 mm 18 marches
ép. 34 mm.

Choix rampants

Longueur trémie finie

1 vitrage
~
– 0,24 m

Largeur trémie finie
cm

1m
cm

Epaisseur dalle
cm
NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

■ virage à droite
■ virage à gauche
Nombre de marches

■ virage milieu
■ virage haut

marches
■ avec
balancées

Largeur de l’escalier
souhaité

Hauteur
sol à sol fini

Options

MELUN,
BROADWAY, D’ATELIER
PHILADELPHIE

RIVOLI

■ avec palier
■ rampe

■ Pose en applique
(à l’anglaise)

bois

cm

cm

Choix garde-corps étage
Reculement
de dessous
cm

Reculement d’arrivée

NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

RIVOLI

MELUN

BROADWAY

PHILADELPHIE

D’ATELIER

cm

Les finitions

Les marches

Finition intérieur thermolaqué souhaitée

Largeur souhaitée
■ 75 cm ■ 85 cm ■ 90 cm

■ En version de base

(standard)

NOIR RAL 9005 satiné.

■ Autre largeur .................................
■ 7 couleurs au choix :

Longueur garde-corps
étage souhaitée

cm

Nombre
d’angle droit

Essence bois souhaitée
●

●

●

●

●

blanc
9010
satiné

gris
9006
satiné

gris
7016
satiné

gris
7016
grainé

gris
7024
grainé

●

●

noir
man9005 ganèse
grainé

■ Autre N° de RAL sur demande .................

■ Hêtre lamellé-collé (standard)
■ Autre ............................................

■ Jeu de 2 cales de 8 mm

■ rampe
bois

■ Pose en applique
(à l’anglaise)

Teinte marche souhaitée
■ 3 couches huilé naturel
■ 2 couches huilé naturel

Option cales

Options

+ 1 couche teinte

■ Panneau PLEXI transparent
(h45 x long 90 cm, ép. 4 mm)
uniquement pour New York,
Boston,Oléron et Rivoli

■ Autre ............................................
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mars2020

■ DEVIS

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur

■ COMMANDE

Cocher votre choix

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com
Date .......................................................................................................................
Nom du Responsable ...........................................................................................
Tél. ......................................................... Portable ...............................................
Fax ......................................................... ..............................................................
E-mail ...................................................................................................................

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Escaliers d’intérieur 2/4 tournant milieu

BROOKLYN

NEW YORK

FONTAINEBLEAU

INDIANA

voir TARIF BRUN & DOUTTÉ 2019 p 8 à 10

MONTMARTRE

Tableau de correspondance ESCALIER STANDARD
hauteur à monter/ marches 14 marches,
sans garde-corps,
Hauteur
Nombre
à monter
de marches • hauteur à monter
comprise entre
2281 à 2470 mm 12 marches
2671 mm et
2471 à 2670 mm 13 marches
2 850 mm,
14 marches
2671 à 2850 mm
•
largeur comprise
(standard)
entre 750 et
2851 à 3040 mm 15 marches
1 000 mm.
3041 à 3230 mm 16 marches
•
Marches hêtre
3231 à 3420 mm 17 marches
lamellé collé
3421 à 3610 mm 18 marches
ép. 34 mm.

Choix rampants

Largeur trémie finie

1 vitrage
~
– 0,24 m

Longueur trémie finie
cm

1m

cm

Epaisseur dalle
cm

NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

■ virage à droite
■ virage à gauche
Nombre de marches

marches
■ avec
balancées

Largeur de l’escalier
souhaité

Options

Hauteur
sol à sol fini

MELUN,
BROADWAY, D’ATELIER
PHILADELPHIE

RIVOLI

■ virage milieu
■ virage haut
■ avec palier

■ rampe

■ Pose en applique
(à l’anglaise)

bois

cm

cm

Choix garde-corps étage
Reculement
de dessous
cm

Reculement d’arrivée

NEW YORK

BOSTON

OLÉRON

RIVOLI

MELUN

BROADWAY

PHILADELPHIE

D’ATELIER

cm

Les finitions

Les marches

Finition intérieur thermolaqué souhaitée

Largeur souhaitée
■ 75 cm ■ 85 cm ■ 90 cm

■ En version de base

(standard)

NOIR RAL 9005 satiné.

■ Autre largeur .................................
■ 7 couleurs au choix :

Longueur garde-corps
étage souhaitée

cm

Nombre
d’angle droit

Essence bois souhaitée
●

●

●

●

●

blanc
9010
satiné

gris
9006
satiné

gris
7016
satiné

gris
7016
grainé

gris
7024
grainé

●

●

noir
man9005 ganèse
grainé

■ Autre N° de RAL sur demande .................

■ Hêtre lamellé-collé (standard)
■ Autre ............................................

■ Jeu de 2 cales de 8 mm

■ rampe
bois

■ Pose en applique
(à l’anglaise)

Teinte marche souhaitée
■ 3 couches huilé naturel
■ 2 couches huilé naturel

Option cales

Options

+ 1 couche teinte

■ Panneau PLEXI transparent
(h45 x long 90 cm, ép. 4 mm)
uniquement pour New York,
Boston,Oléron et Rivoli

■ Autre ............................................
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