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

 COMMANDE		

Email
Web

Délai souhaité

 DEVIS

PORTE PALIERE BATTANTE 1 VANTAIL EN 81-20
Suspendue à gauche

Lynea XS
PL 440 à 700
Suspendue à droite

Porte non pareflammes

PL : ____________________
 HL 2000

Qté : ______

Présence porte de cabine MINIPLYCAB ou PLYCAB :



Oui		

: + 33 (0)4.78.86.81.00
: + 33 (0)4.78.86.81.08
: slycma@slycma.com
: www.slycma.com

Qté : ______


Non

Porte oculus traditionnel suivant plan 2774100 - Porte oculus panoramique suivant plan 2774200
Inclus dans la fourniture standard :

Linteau de 110 mm et montants de 70 mm - Seuil cornière - Avec ou sans entaille BB 24 x 24 mm - Serrure PRUDHOMME montée - Ferme porte hydraulique réglable -• Oculus standard verre armé ou
sans oculus conforme NF EN 81-20/50 - Poignée aileron et plaque de propreté vierge, aluminium anodisé ton naturel - Finition peinture d’apprêt

Cadre - Finition peinture cataphorèse
 Linteau 110 mm (std)

 Autre :____________ (Mini 86 mm)

 Montant serrure 70 mm (std)
 Autre :____________ (Maxi 89 mm)
 Montant paumelles 70 mm (std)  Autre :____________ (Maxi 89 mm)
 Sans perçages latéraux pour fixation (std)

 Avec perçages latéraux pour fixation (*)		

 Sans perçages linteau pour fixation (std)		

 Avec perçages linteau pour fixation (*)

 Seuil cornière		

 Seuil fer plat (non compatible avec tôle garde pieds)

 Tôle garde-pieds (*)

Boîtes à bouton et découpes
 Bouton d'appel carré (Entaille 24 x 24 mm) (*)
 Sans entaille

 Bouton d'appel carré + voyant de présence (2 entailles 24 x 24 mm)(*)
 Entaille indicateur linteau : L_______x H _____(*)

Ouvrant - Finition peinture cataphorèse
 Oculus standard (70 x 1200) - EN 81-20




Verre feuilleté clair (*)
Verre armé
Verre feuilleté opale (*)

 Oculus panoramique (PL - 150 x 1758) - EN 81-20 (*)
 Verre feuilleté clair (std)
 Verre opale (*)
 Autres :_______________ (nous consulter) (*)

 Sans oculus - EN 81-20

Cadre et ouvrant - Autres finitions
Inox de présentation (*)		
		
 Ouvrant coté gaine
 Inox brossé Polished 220 . 304L
 Cadre et ouvrant coté palier
 Inox brossé Polished 220 . 316L
 Inox gravé grain cuir D42. 304L
		
 Inox toile de lin 304L
		





Peinture poudre (*) Teinte RAL : ___________
Autres finitions : Nous consulter

Finitions accessoires
Poignée porte oculus standard
 Aileron		
 Bâton (*)
 Haussmann laiton droite(*)
Poignée porte oculus panoramique
 Bâton
 Haussmann laiton droite (*)
 Autre modèle: ______________(*) (voir page tarif)

Plaque de propreté
 Aluminium (std)
 Inox (*)
 N° d'étage : _______ (*)
 Autre finition : __________ (*)

Finition des accessoires (nous consulter)
 tout anodisé ton alu naturel (std)
 finition poignée : _____________ (*)
 finition cadre d'oculus : ____________ (*)
 finition plaque propreté : ___________ (*)

Autres accessoires
Serrure Prudhomme LRC 260 déverrouillage perpendiculaire (std)
 Pêne carré (*)
 Contact de présence (*)
 Déverrouillage parallèle (*)
 Contacts de sécurité, suivant EN 81-21
 Côté serrure (Contact de sécurité 2NF)
 Bistable 24 V  Bistable 230 V
 Monostable
 A tous les étages
 Uniquement niveau le plus bas		
 A tous les étages SAUF niveau le plus bas
		
 Côté paumelles
		
 Contact de déverrouillage de secours (*)		
 Clé de déverrouillage (*) - Nb :_______
 Kit tôle d'affleurement du linteau(*)



Outil de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*)
Kit de déverrouillage de la porte du niveau le plus bas depuis la cuvette (*)

Documentation



Français

 Anglais

 Allemand

 Italien

Joindre devis à la commande

(*) avec supplément de prix et/ ou de délai

Janvier 2020

Divers

