
Cadre - Finition peinture d'apprêt

 Linteau 145 mm std   Montants 150 mm std   Montants spéciaux (*) 
   Paumelles G (Mini 110) : ___________ Paumelles D (Mini 110) : ____________

Boîtes à bouton et découpes 
 Boîte à bouton Appel (*)     Boîte à bouton Appel Antivandale (*) Sur montant :  Gauche  Droit 
 Sans boîte à bouton  
 Entaille boîte à bouton spc : L ________ x H ________ (*)
 Sans entaille

Ouvrant - Finition peinture d'apprêt

 Vantail mobile (premier vantail ouvert)    Sans oculus  EN 81-20 
   Vantail gauche 
   Vantail droit 
 Vantaux inégaux (*) : Passage libre Gauche ___________ Passage libre Droit ___________

Cadre et ouvrant - Autres finitions

 Inox massif sans présentation esthétique   Brut 304 L   Brut 316 L  Peinture de finition (*) Précisez RAL : ___________

Poignées et plaques de propeté

Poignée aileron ton naturel standard sur vantail mobile  Plaque de propreté vierge standard sur vantail mobile 
   Poignée sur les deux vantaux (*)   Plaque de propreté sur les vantaux (*) 
    Aluminium ton naturel  Inox (*) 
    Gravure N° d'étage : _______________________ (*)

Autres accessoires

 Déverrouillage parallèle    Blocage à 90° (*)  
 Déverrouillage perpendiculaire (*)   Clips uniquement pour usage non industriel 

  Pênes carrés (*)   Blocage à 90° pour usage industriel (*) 
  IP 54 (*)      Bras de ferme-porte à cliquet en façade  
  
 Hauteur de déverrouillage adaptée (*)  : Préciser sens d'action de la came et la hauteur du galet ___________

  Parallèle vers le mur (poussant) (Hauteur galet mini : 170 mm / sol - Maxi : HL - 310 mm)  
  Parallèle vers la cabine (tirant) (Hauteur galet mini : 170 mm / sol - Maxi : HL - 310 mm)  

   Perpendiculaire (Hauteur galet mini : 170 mm / sol - Maxi : HL - 310 mm)  

 Jeu de pattes de fixation (*)  Jeu de chevilles de fixation (*)  Clé de déverrouillage (*) - Nb :___________  
  Outil de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*) 
 
Documentation   Français   Anglais   Allemand   Italien   

Divers

 Joindre devis à la commande (*) avec supplément de prix et/ou de délai

Nom ou raison sociale : ........................................................................................................................................... 
Commande n° : ........................................................................................................................................................ 
N° d'appareil :  ........................................................................................................................................................ 
Réf. article :  ............................................................................................................................................................. 
Contact technique :  ................................................................................................................................................. 
Adresse de livraison : .............................................................................................................................................. Délai souhaité

    COMMANDE  DEVIS

Quantité : ______________ PL : __________  HL 2000 
    HL spéciale : ______(*)  

Joindre impérativement  

un croquis

Type C : avec sélecteur de fermeture

PORTE PALIERE BATTANTE 8P 80 
2 VANTAUX PL 1200 à 2600

EN 81-58 E 30 

EN 81- 20

M
ar

s 
20

21
sur montant (vu du palier) (*) :   gauche  droit 
(Hauteur galet standard suivant plan 184500)}
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