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

Portails, Portillons et Clôtures
Nos portails, portillons sont livrés prêts à poser avec quincaillerie sens d’ouverture droite poussant :
Serrure clés plates, poignée, verrou, butoir de seuil, organes de rotation par pivots et crapaudines, bouchons de finition
et notice de pose fournie. Ouverture droite poussant vue de l’extérieur. Autre sens d’ouverture possible sur demande.

Modèle(s) souhaité(s) :

mars2020
Pour toute commande de portail, portillon ou
grilles de clôture, nous communiquer :
A) La dimension du vide entre piliers en cm,
ainsi que la hauteur du portail souhaitée.
B) Type d’ouverture à vantaux ou coulissant,
sens d’ouverture.

Prises de mesures (cocher votre choix)
■ Portillon
gauche

Distance
précise
du vide entre
piliers

■ Portail

■ Portillon
droite

Hauteur portail :
ht pilier sous
chapeau -10cm

Hauteur clôture :
standard (suivant
modèle) ou
sur mesure

Distance
précise
du vide entre
piliers

cm
Distance précise du vide entre piliers

cm

■ Clôture assortie

Longueur
clôture souhaitée

cm

cm

cm

cm
côté rue

Choix d’ouverture (cocher votre choix)

Options (cocher votre choix)

■ Portail battant

■ Portail coulissant

■ poteau métallique ■ 80x80 nombre de poteau ................
■ 100x100 nombre de poteau ...............
■ 150x150 nombre de poteau ................

Le portail battant à une ouverture droite poussant vue de l’extérieur.

■ gauche tirant (G)
■ droite poussant (C)
version standard

■ gauche poussant (A)
en option sur demande

intérieur

■ tôle pare-vue ■ droite .............. ml ■ cintré ...............ml
■ festonné .......... ml ■ festonné et cintré ...............ml

extérieur

■
■
■
■
■
■

■ droite tirant (D)
intérieur

intérieur
extérieur
Autre sens d’ouverture possible sur demande.

intérieur
extérieur

extérieur

Autre demande Schéma de votre portail et ou portillon et ou clôture

pointe de lance ■ A x .............. ■ B x...............ml
contreventement portail
rosace
éventail 60x60cm
fronton prestige
chiffre et lettre ..............................................................

■ Automatisme
PORTAIL ACIER
2 vantaux
■ Virgo BT
■ Phobos BT
■ Eli BT
coulissant
■ Deimos BT

Finitions acier (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.

Finitions aluminium (cocher votre choix)
THERMOLAQUAGE

garantie
anti-corrosion

5 ans
GALVANISATION

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

Thermolaquage aluminium, peinture de grande finition effectuée par
projection de poudre polyester cuite au four.
Toutes couleurs du RAL au choix. Sans entretien.
Portails garantis 10 ans et certifiés CE pour votre sécurité et confort.
●

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

■ Galvanisé à chaud par immersion dans un bain

PORTAIL ALUMINIUM
2 vantaux
■ Hyppo
■ Pop
coulissant
■ Robus

garantie
anti-corrosion

10 ans

■ Prépeint en version de base, revêtue d’une

●

●

●

1015 9010 7035 noir sablé
brillant brillant brillant 2100
métallic

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3004
satiné

5003
satiné

5014
satiné

6005
satiné

6021
satiné

8003
satiné

9840
satiné

7016

7040

8011

couche d’apprêt à repeindre.
● Autre N° de RAL sur demande ..................................
* Garantie valable si le produit ne représente pas de choc ou perçage sur l’acier.

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France • Tél. 05 56 58 20 37 • www.brun-doutte.com

