
Quantité:

Quantité:

Matériel :

Mesures:

Mesures:

Nº voie : Nº Panneaux :

%

Profondeur:

Hauteurs:
Verre Polycarbonate Panneau sandwich

* En cas de ne pas indiquer l´hauteur de la faitière/
maximale vous devez faciliter la pente

*En cas de ne pas l´indiquer ACRISTALIA attribuera le 
nombre de voies et de panneaux.

*Spécifier la position des poteaux sur le croquis. Au cas de ne pas le spécifier les 
ancrages seront préinstallés aux extrêmes du linteau et le reste de manière équidistante.

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, 
selonle devis et l´accord de payement. ACRISTALIA S.L. livrera la commande conformément aux 
caractéristiques, mesure 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.

Intérieur

Faitiére

Totale

Maximale

*Pente

VUE EN PLAN

VUE LATÉRALE REMARQUES

MESURES PILIERS (150X70mm)

TIPOS DE PANEL (Épaisseur max. 21 mm)

DEMANDE DE DEVIS

MESURES PILIERS (150 x 70 mm)

TYPES DE PANNEAUX (Épaisseur max. 22mm)

FINITIONS ACTIONEMENTS

VOIES ET PANNEAUX

VUE EN PLAN

VUE LATÉRALE

REMARQUES

REF.:

Enterprise:

Largeur: Quantité:

Quantité:

Matériel:

Mesures:

Mesures:

*Nº voie *Nº Panneaux

Hauteur linteau:

mm. mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

%

Profondeur:

Hauteurs:
Verre

Manuel

Polycarbonate

Laqué en RAL Motorisé

Panneau sandwich

AUTRES:
(Bois, anodisé).

Lu et approuvé. Conditions générales
de vente au dos.

SIGNATURE E CACHET (Imprescindible)

DATE: ___ / ___ / ___

* En cas de ne pas indiquer l´hauteur de la faitière/maximale vous devez
faciliter la pente.

*En cas de ne pas l´indiquer ACRISTALIA attribuera le nombre de voies et
de panneaux.

*Spécifier la position des poteaux sur le croquis. Au cas de ne pas le spécifier
les ancrages seront préinstallés aux extrêmes du linteau et le reste de manière
équidistante.

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, selonle devis et l´accord de payement.

ACRISTALIA S.L. livrera la commande conformément aux caractéristiques, mesu-
re 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.

INTÉRIEUR

FAITIÉRE

TOTALE

MAXIMALE

Pente

TVA:

Commandé par: Tel.:

e-mail:

Fax:

DATE: NÚMERO:

CONFIRMATION DE COMMANDE PERGOLA ECOVITRÉE

ACRISTALIA SL - B92813096

C/ Santa Laura, N° 9. 29651 Mijas Costa, Málaga (España)
Service client: (34) 952 198 752
www.acristalia.com | info@acristalia.com

Serie Sliding

*

Blanc ACRISTALIA*
*Équivalent au RAL 9016

Ver. 06.2018 

SOL

Profondeur totale

Profondeur intérieur
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Lu et approuvé. Conditions 
générales de vente au dos.

SIGNATURE ET CACHET
(Indispensable)

DATE : _________________________________________

VOIES ET PANNEAUX*
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HAUTEUR LINTEAU : mm

mm

mm

Anodisé

Imitation 
BoisLaqué en RAL

AUTRES

BLANC ACRISTALIA*
*Équivalent au RAL 9016

MANUEL MOTORISÉ

FINITIONS

ACTIONEMENTS

DEMANDE DE DEVIS

Enterprise :

CIF/NIF: Commandé par: Tel.:

E-mail :

Fax:

REF. : DATE : Nº DEVIS :

CONFIRMATION DE COMMANDE

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

TOITURE COULISSANTE
SÉRIE SLIDING
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