Documentation ferronneries
Documentations
Verrière type atelier / Loft
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26200 Montélimar
Tél : 06.60.77.30.85
Email : contact@immopresta.fr
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Voici les modèles de ferronnerie type entrepôt que l'ont créé
sur mesure selon vos envies voir les modèles ci-dessous
ci

Option fenêtre possible

Les différents types de vitrages
vitrage :

Le verre clair transparent est fabriqué selon le procédé « float », il présente une coloration
c
résiduelle très faible ce qui permet d’obtenir un verre aux deux faces planes et parallèles. Ce verre
répond à un grand nombre de besoins dans le bâtiment pour
les vitragesextérieurs/intérieurs ainsi que dans l’ameublement.

Le verre trempé sécurit est un verre qui a subi un traitement thermique pour augmenter sa
résistance. Ce vitragedesécurité est cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire de même
épaisseur. Il vous garantit une sécurité optimale en cas de choc surune
une table,garde corps...
corps

Le verre granité 200 est un vitrage décoratif proposé en 4mm ou 6mm d'épaisseur. Il vous assure
une discrétion tout en laissant entrer la lumière

Verre opaque granité

/

Option de pose de vitrage :
possible en deux procédés
Les poses de vitragess sont possibles
1* Pose par silicone
ne inclus dans le forfait pose vitrage.

2* Pose de parclose en option supplément .

Verre claire transparent

Devis de réalisation sur mesure :
Choix du modèle de conféction :
Dimenssion du cadre principale :

Dimenssion du cadre secondaire :

Schéma

schéma

Quantité de séparation :_______T___
4 6 8 MM

Type de vitrage :_Granité ___Verre claire__Feuilleté _Autre

Option de pose de vitrage silicone inclus* :_______Silicone____________Pareclose__________
Option Fenêtre :

Nombres de vantaux :_______________

Option porte :________________

Nombre de vantaux :________________

Mise en peinture du cadre acier :________________Couleur :__________________
Option pose de la confection :_____________
Livraison :____________

adresse Livraison :__________________________________________________

Détail :

Réception du devis par :
Email :______________________

_@

___ ___________

Courrier adresse :________________________________________________________________________
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