date:

commande

auteur:
client:

mesuré par le client

réf. & lieu:

cotes précises (+-5 mm.)

délai:

mesuré sur plans

signature:

int. (1) + ext. (2)

norme SIGAB

hauteur poignée

(b - h - d - g)

rainure sur cadre

attique isolé
distance entre le
vide de taille et le
dessus de l'attique

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

verre satinato

hauteur
largeur

(vue intérieur - côté fiches)

nbre pc (1 - 2…)

vide de taille
(vide de passage)

recharge du bas

croquis de la fenêtre ou
abréviations selon
feuille annexe 1

oscillo-battant

production sur mesures dans nos ateliers

à contrôler sur place

nombre

fenêtres

position

liste de prise mesures en millimètres pour:

commentaires:

demande d'offre

dimensions
complémentaires
vide brut (VB)
ext. cadre (EC)

largeur

hauteur

autres:
poignée traversante, boite pour
cylindre, verre anti-chute, coupefeu Ei30, ouvrant à l'ext. tablette
intérieure, cvj., etc…

bois
antique

bois-alu

énergie

double

bois-alu faç.

triple

épicéa

moulures

à peindre

croisillon ext.

mélèze
chêne

options

essence bois
finition int. + ext.

confort

0.6 W/m2K
vitrerie

réno bois-alu
tout verre

premium

1.0 W/m2K

RC2
37 dB

vapo-traité

brossage

sans pose

teintage

en tableau

vernis nat.
émail blanc

montage

modèle

patrimoine

catégorie

descriptif selon catalogue AP18

entre murs
réno s/cadre
dépose anc.
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int. (1) + ext. (2)

norme SIGAB

hauteur poignée

(b - h - d - g)

rainure sur cadre

attique isolé
distance entre le
vide de taille et le
dessus de l'attique

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

verre satinato

largeur

(vue intérieur - côté fiches)

nbre pc (1 - 2…)

hauteur

recharge du bas

vide de taille
(vide de passage)

oscillo-battant

production sur mesures dans nos ateliers

croquis de la fenêtre ou
abréviations selon
feuille annexe 1

nombre

fenêtres

position

liste de prise mesures en millimètres pour:

dimensions
complémentaires
vide brut (VB)
ext. cadre (EC)

largeur

hauteur

autres:
poignée traversante, boite pour
cylindre, verre anti-chute, coupefeu Ei30, ouvrant à l'ext. tablette
intérieure, cvj., etc…
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