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

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

E-mail ...................................................................................................................

Grille ouvrante et porte métallique
mars2020

Modèle souhaité

Schéma de votre grille ouvrante ou porte métallique.

Prise de cotes
Pour toute commande
nous communiquer les dimensions en cm et le sens
d’ouverture accompagnés
d’un schéma.

Maçonnerie
(hauteur) .............. cm

Tableau (largeur) .............. cm
Le ou les vantaux (cocher votre choix)
■ 1 vantail
■ 2 vantaux égaux
■ 2 vantaux non égaux
largeur 1 ............ cm, largeur 2 ............ cm

Fixation et position (cocher votre choix)
■ A sceller
■ A sceller
■ A visser
■ A visser
sur le côté

à 45°

sur le côté

en applique

Finitions (cocher votre choix)
■ Métallisé et thermolaqué, peinture de grande
finition effectuée par projection de poudre polyester
cuite au four. Idéal pour l’extérieur.
Sans entretien, garantie anti-corrosion 5 ans*.
Toutes couleurs du RAL au choix.

THERMOLAQUAGE

garantie
anti-corrosion

5 ans

Votre sélection N° RAL .........................
GALVANISATION

■ Galvanisé à chaud par immersion dans un bain

Sens d’ouverture (cocher votre choix)

de zinc en fusion.
Sans entretien, garantie anti-corrosion 10 ans*.

garantie
anti-corrosion

10 ans

■ Sens «A»
gauche poussant
mur ou
autre vantail
mur ou
autre vantail

■ Sens «B»

■ Prépeint en version de base, revêtue d’une
couche d’apprêt à repeindre.
* Garantie valable si le produit ne représente pas de choc ou perçage sur l’acier.

gauche tirant

Options (cocher votre choix)
■ Plein cintre hauteur bas ........ cm ■ Verrou targette
hauteur haut ........ cm

■ Sens «C»

■ Ferme porte

droite poussant

■ Flèche hauteur bas
mur ou
autre vantail

■ Sens «D»
droite tirant

mur ou
autre vantail

........ cm
hauteur haut ........ cm

■ 2 faces tôlées avec isolation

■ Serrure antipanique

■ Gâche électrique

■ Serrure haute sécurité

■ Grilles de ventillation

3 points
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