GARDE CORPS EN VERRE
DEMANDE DE DEVIS

CONFIRMATION DE COMMANDE

REF. :

DATE :

SÉRIE RAILING
ACR IS TA L I A S .L . , B 9 2 8 1 3 0 9 6 • C/ Santa Laura, n.° 9 • 29651, Mijas Costa, MÁLAGA (España).
(+34) 952 198 752 • www.acristalia.com • info@acristalia.com

Nº DEVIS :
E-mail :

Enterprise :
CIF/NIF:

Commandé par:

Tel.:
OPTION DE GARDE CORPS

DEMANDE OUVERTE (vous assignez les quantités)

CROQUIS DU GARDE CORPS
VUE EN PLAN, INDISPENSABLE POUR COMMANDE PAR PROJET.

KITS
Kit garde corps super iciel où emboutis 2’5m

Option

Unités

Pour des verres

Pour des verres

Kit garde corps superficiel où emboutis 5m

Hauteur:

Pour des verres

Pour des verres

Inclure outil garde-corps

ACCESSOIRES
NO

FINITIONS

Unités

Kit d´alignement en équerre à 90

Capuchon
latéral

Laqué RAL
Autres

TYPE DE VERRES

o

Trempé feuilleté

Kit d´alignement droit

Anodisé argent

mm

Faciliter l´hauteur du garde corps en verre terminé depuis le
sol jusqu´á la partie supérieur du verre.

Unités

OUI

Emboutis
Latéral

Kit garde corps lateral 5m

Unités

MÉCANISÉ

Superficiel

Kit garde corps lateral 2’5m

Unités

Évacuations
d´eau

Fax:

Droit

6+6

8+8

Feuilleté

10+10

Au cas où il y aurait des angles indiquer
toujours les degrès de chacun d´eux et si les
mesures fournies sont :

12+12

Mesures extérieures

Vue intérieure

MAINS COURANTES

Gauche

Joint caoutchouc inférieur
entre verres

(Une unité pour chaque rencontre entre verres)

Mesures intérieures

Face
extérieure

Face
intérieure

Vue intérieure

REMARQUES

Barre 5m

unités

Barre 5m

unités

Les joints caoutchouc pour verres seront fournies dans la même quantité que des mètres linéaires de profil.

DEMANDE PAR PROJET (ACRISTALIA assigne les quantités)
Capuchon
latéral
FINITIONS

Anodisé argent
Laqué RAL
Autres

m
OUI

NO

Évacuations
d´eau

OUI

NO

Lu et approuvé. Conditions
générales de vente au dos.

INCLINAISON D´ESCALIER
POUR CAPUCHON SPÉCIAL

SIGNATURE ET CACHET
(Indispensable)

TYPE DE VERRES (IMPORTANT)
En cas de vouloir une mesure et un nombre concret de
pièces de verre, indiquer le clairement dans les
observations, dans le cas contraire ACRISTALIA
appliquera son critère.Acristalia recommande l´usage
d´un verre trempé feuilleté pour les garde corps Railing.
Pour satisfaire la Norme CTE on doit utiliser des verres
trempé feuilleté 8+8, 10+10, 12+12 où feuilletés 12+12.

Tous les accessoires nécessaires seront calculés par Acristalia selon l’information fournie.

Unités

DATE: _________________________________________

Degrés
Ver. 04-2019

Mètres linéaires

MÉCANISÉ

La signature du document présent confirme la commande, et sera considéré à tous les effets comme un compromis
d´achat ; bien que la fabrication de la commande ne commencera pas tant qu´ACRISTALIA S.L. n´est pas réceptionné le
présent bon de commande signé et tamponné accompagné du devis signé et tamponné et du justificatif de virement
correspondant a la confirmation de la commande, selon le devis et l´accord de payement. ACRISTALIA S.L. livrera la
commande conformément aux caractéristiques, mesures et design sollicité dans le présent document, ne se faisant
pas responsable des possibles erreurs ou omissions qui pourraient exister, dû au remplissage du même. Pour plus
d´information sur l ´aspect légale consulter au dos de la feuille ou dans notre site www.acristalia.com

