Fiche prise des dimensions pour fabrication.
ELANCE Porte cadre aluminium toute hauteur 2 vantaux.
Entreprise Cliente :
Agence / Négoce :
Chantier :
Réf. commande :
Nom :

Signature :

Date :

N° de cloison :

N° de porte :

Ce document doit nous parvenir nommé daté et signé avant envoi pour valider le lancement de la fabrication.

Cotes et réservation de la porte
Largeurs portes = fond de feuillure - 13 mm : Hauteur porte = fond de feuillure - 20 mm ou hauteur sol plafond - 58 mm avec lisse standard ou - 66 mm avec lisse de guidage

ATTENTION

Largeur des vantaux.

Vous devez préciser si votre cloison
est posée avec ou sans lisse de guidage

2 x 830 mm.
2 x 930 mm.
Sur mesure 2 vantaux égaux (Maxi 2 x 930 mm).
Largeur fond de feuillure = ................................ mm
Pose de la porte hors cloison ELANCE
Largeur entre tableau = ................................ mm

En cas de sol non posé, mesurer la hauteur totale et en déduire
l’épaisseur du sol restant à poser pour obtenir la hauteur du sol fini.

avec lisse standard

=

OU

............................................. mm

Haut
fond
avec lisse de guidage

=

............................................. mm

Largeur entre lisse ou entre tableau

avec lisse standard.

avec lisse de guidage.

Largeur fond de feuillure

Largeur fond de feuillure.
Porte 2 x 830 mm = 1655 mm
Porte 2 x 930 mm = 1855 mm

Nous vous conseillons de contrôler la
cote en haut et en bas de l’huisserie.
et indiquer la largeur la plus courte.
Attention, l'écart ne doit pas dépasser 2 mm

Nous vous conseillons de contrôler la hauteur
l'huisserie et indiquer la hauteur la plus courte.

Choix des options techniques
Finition vitrage.

Teinte ossature.

Simple vitrage centré

Sens d’ouverture.

Anodisé

Poussant droit.

Blanc 910

Double vitrage

Noir 905

Poussant gauche.

RAL n°

Options d’ouvertures.

Options fermetures sur vantail ouvrant.

Ferme porte

Ou

Paumelle
Plinthe automatique

16

Porte assemblée
Porte en kit
(verre non fourni)

Graphite

Simple vitrage décentré.
Axé côté circulation

Fabrication

