date:

demande d'offre

auteur:

commande

client:

mesuré par le client

réf. & lieu:

cotes précises (+-5 mm.)

délai:

mesuré sur plans

climatique

type de serrure
clé (BB) - (WC)
3 points (3P)
Cylindre (PZ) - (RZ)

palière Ei30

ép. mur
pour embr.

coue-feu Ei30

biais (g - d)
cintre (g - m)

comm.
acoustique

nombre

hauteur
largeur

communication

(vue intérieur - côté fiches)

vide de taille
(vide de passage)

cadre applique

production sur mesures dans nos ateliers

position

portes

croquis de la porte ou
abréviations selon
feuille annexe 1

à contrôler sur place

cadre fx c. embr.

signature:

liste de prise mesures en millimètres pour:

commentaires:

dimensions
complémentaires

autres :

panneau spécial, doublage
int. - ext. ouvrant à l'ext. Cvj,
vide brut (VB)
poignée, ferme-porte,
ext. cadre (EC)
seuil bois-alu, seuil planet,
judas, cylindre, attique,
largeur hauteur
vitrage, gâche électrique

descriptif selon catalogue AP18
type de panneaux de portes (Brunex) :

pos. cadre

applique

vertical

affleuré

horizontal

pos. porte

communication (VS-Nova 39 mm.)
comm. acoustique (dB-Plus 39 mm.)
coupe-feu Ei30 (Compact-Maxima 44 mm.)
palière Ei30 acoustique (Silencium 51 mm.)
climatique (AluTop 51 mm.)

applique
affleuré

plaqué nœuds
multiplis

assemblé N°

à peindre

1 panneau

mélèze

2 panneaux

vapo-traité

poignée

chêne
alu F1

brossage

sans pose

teintage

sur mur brut

vernis nat.
émail blanc

montage

finition int. + ext.

essence bois

épicéa

option du panneau

plaqué uni

sur mur fini
dépose anc.
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climatique

type de serrure
clé (BB) - (WC)
3 points (3P)
Cylindre (PZ) - (RZ)

palière Ei30

ép. mur
pour embr.

coue-feu Ei30

biais (g - d)
cintre (g - m)

comm.
acoustique

hauteur
largeur

communication

(vide de passage)

cadre applique

(vue intérieur - côté fiches)

vide de taille

cadre fx c. embr.

production sur mesures dans nos ateliers

croquis de la porte ou
abréviations selon
feuille annexe 1

nombre

portes

position

liste de prise mesures en millimètres pour:

dimensions
complémentaires

autres :

panneau spécial, doublage
int. - ext. ouvrant à l'ext. Cvj,
vide brut (VB)
poignée, ferme-porte,
ext. cadre (EC)
seuil bois-alu, seuil planet,
judas, cylindre, attique,
largeur hauteur
vitrage, gâche électrique
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