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Choisissez un profilé !

Commande Demande d’infos

Grave 

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

Adagio Forte 

Amoroso Largo 
Seulement pour verre opaque

Tiomos 
- Seulement pour cadre de porte tournante (en saillie)                        
- 2 charnières au maximum (charnières spéciales Tiomos H AL)        
- Hauteur de porte maximale 2000 mm
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couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat

couleur argent anodisé, mat

couleur inox anodisé, poli

noir anodisé, mat
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Modèle : Cadre Cadre de porte tournante

Nombre de cadres :

Hauteur de cadres (H) : mm

Largeur de cadres (L) :

Uté

mm

mm

Largeur intérieure : mm

Hauteur intérieure :

mm

Uté

mm

mm

mm

mm

Uté

mm

mm

mm

mm

Uté

mm

mm

mm

mm

Uté

mm

mm

mm

Si cadre de porte tournante :

Jeu de Charnière (1 charnière, 1 plaque de montage cruciforme, cache)

Coudage 0 (en saillie)
Nombre Jeu

Coudage 9,5 (en ½ saillie)
Nombre Jeu

Coudage 16 (intérieur)
Nombre Jeu

Type de charnière : Amortie Non-amortie

Hauteur de la porte (H) : mm

Largeur de la porte (B) :

Uté

mm

DIN gauche
(porte tournante) : Uté

DIN droite
(porte tournante) :

mm

Uté

mm

Uté

mm

Uté

mm

Uté

mm

Uté

mm

Uté

mm

Uté

mm

Uté

Remarque :

Push to open

mmRecouvrement porte
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Standard :

86,5 mm

86,5 mm

ESG -  verre :

Float

Float (ultra blanc) laqué

Satinato

Veuillez choisir une garniture !

Float (ultra blanc) Satinato (ultra blanc)

Miroir

Master-Carré

Float Bronce
RAL

Satinato (ultra blanc) laqué
RAL

min. 79 mm
(Grave 55 mm)

Float Gris Impression numérique
aspect grillage métallique

Miroir avec verso HDF *

* n’est pas possible avec Grave et Amoroso

Perçage du verre : Non Oui (joindre un schéma)

Verre avec une impression personnalisé
Envoyez nous le motif souhaité ou choisissez-en un dans une banque de données de photos comme 
par exemple www.stock.adobe.com

Magnétique

Garniture particulière
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Numéro de client
Interlocuteur
Tél.

Entreprise
Référence interne
Fax

Date Signature

Schéma :

Fabrication spéciale – Reprise impossible !


