Prise de cotes pour portes avec imposte ou fixes latéraux
Société

Rue

Code postal, ville

Téléphone

Courrier

Ref client et numero commande :

Prière de consulter également les explications complètes à la page suivante.

Décrivez ici vos nouvelles portes et ébrasements et indiquez les détails ci-dessous!
PORTE

Ces données sont
valides pour toutes les
portes / ébrasements.
Prière de compléter un
formulaire pour chaque
élément.

BA

Placage bois

CPL

Ame alvéolaire

EBRASEMENT

BC
Basic

Laqué blanc

Placage bois

EA

EC

EM

EB

CPL

Basic

Laqué blanc

Ame tubulaire

Coloris ou modèle :

Coloris:

Modèles (vue côté fiches)
Veuillez sélectionner
un modèle en
AB-1001/REV2

cochant une case.
Traverse intermédiaire
pour imposte vitrée

Modèle 1 PG/DIN R

Modèle 1 PD/DIN L

Modèle 2 PG/DIN R

Modèle 2 PD/DIN L

Modèle 3 PG/DIN R

Modèle 3 PD/DIN L

Fiches PD/DIN L

Modèle 4 PG/DIN R

Modèle 4 PD/DIN L

Modèle 5 PG/DIN R

Modèle 5 PD/DIN L

Modèle 6 PG/DIN R

Modèle 6 PD/DIN L

Fiches PG/DIN R

Situation de pose
Sous réserve de modifications techniques

Veuillez cocher les cases en fonction de vos situations de pose (voir en page 2)
Vous trouverez les
explications en
page 2 !

Largeur:

mm

Standard avec têtes de mur (IV)

Entre mur (III)

Hauteur:

mm

Standard du sol fini au linteau (II)

Du sol fini au plafond (I)

Épaisseur de mur:

mm (épaisseur de mur fini ou de solive) Dimension vantail : haut

x larg.

mm

ATTENTION :
Dans les conditions de pose I et II, nous déduisons un jeu de pose de 20 mm sur les 3 côtés. Il en résulte donc un jeu fonctionnel !
Si ce jeu vous parait trop important veuillez préciser le jeu souhaité entre 0 et 20 mm:

mm.

Remarques importantes
La cote extérieure maximale de l'habillage (mesurée sur l'arête extérieure des habillages) est de 2690 mm en hauteur et de 2061 mm en largeur.
Des ébrasements de châssis fixe ne conviennent pas aux portes dont le vantail pèse plus de 40 kg.
Même si le modèle des ébrasements est à bord arrondi ou profilé, les traverses intermédiaires, les montants et la base peuvent être réalisés avec une finition bord droit!
Les vitres des éléments latéraux ou de l'imposte ne sont pas fournies, celles-ci doivent être placées sur site.

N'oubliez pas :

Les données communiquées sont contractuelles pour
la fabrication du vantail et/ou de l'ébrasement.

Explications générales
Comment mesurer correctement

Les cotes doivent être relevées en plusieurs
points. Pour la hauteur et la largeur, il faut
retenir les valeurs les plus petites. N'oubliez
pas d'indiquer le sens d'ouverture de la
porte.

Epaisseur
On mesure
l'épaisseur du
mur fini

REMARQUE :
En cas de travaux de rénovation, nous
vous recommandons de démonter les
ébrasements existants avant de prendre
les mesures.

Sens selon DIN

En cas de pose de
châssis fixes ou de
traverses intermédiaires
pour imposte vitrée sans
linteau présent sous le
plafond, il faut monter
une volige sur place.
REMARQUE:
Nous réduisons en usine
de 20 mm la hauteur de
pièce que vous avez
indiquée pour vous
permettre de mettre en
place l'élément.

III

PD/DIN gauche

PG/DIN droite

Raccordement au plafond sans linteau

Bord affleurée

IV

Bord arrondi - BA

Bord carré - BC

La pose s'effectue ici
comme pour un
ébrasement standard

Volige

Volige

Ouverture du mur (avec linteau)

Standard avec tête de mur.

La pose s'effectue ici
comme pour un
ébrasement standard.

Cote d'ouverture de mur (avec tête de mur)

25,5 mm

AB-1001/REV2

13 mm

Standard avec linteau

Raccordement entre mur.

En cas de pose de châssis fixes
ou de traverses intermédiaires
pour imposte vitrée entre 2
murs préexistants sans tête de
mur, il faut monter une volige
sur place.
REMARQUE:
Nous réduisons en usine 40 mm
de la largeur que vous avez
mentionnée pour vous permettre
de monter l'élément..

Modèles de bord

II

Ouverture du mur (avec linteau)

I

Ouverture de
mur fini.

Épaisseur de mur

Largeur

La mesure est prise
sur sol fini.

Hauteur de la pièce

Hauteur

Situations de pose: Traverse intermédiaire pour imposte vitrée /

Toutes les feuillures selon DIN

Remarques

AMES
Alveolaire

Sous réserve de modifications techniques

Leur structure spéciale en nid
d'abeilles rend ses portes particulièrement légères tout en
possédant une excellente stabilité et une surface remarquablement lisse.
(poids facile à manipuler pour
la pose)

Tubulaire
Pour plus de stabilité et de
résistance, nous recommandons l'utilisation de fiches en
3 parties à partir d'une largeur
de porte de 985 mm.

D'autres informations relatives aux modèles de porte, aux finitions,
aux modèles de bord, aux oculus, aux variantes de vitrage, etc. sont
données dans nos catalogues et disponibles auprès de votre
conseiller de vente.

Veuillez consulter également les instructions de montage MA-1023.

