
DEVIS

Portail et clôture BON DE COMMANDE 

DATE

NOM DU CLIENT

 Cachet de l’entreprise

RÉFÉRENCE CLIENT

DÉLAI SOUHAITÉ

Document à compléter à l’aide de notre tarif et à nous envoyer par mail : 
commande-vitrolles@atlantem.fr

Portail 1 Portail 2
Type de produit
•  Portail battant ou coulissant
• Portillon
• Clôture
Préciser numéro et nom du modèle (cf. Tarif)

Coloris

Quantité

Prise de côte

Largeur (entre piliers)

Hauteur posé (côté gond)

Sens d’ouverture (vu de l’intérieur)
Préciser :
1. Si ouverture vers l’intérieur ou l’estérieur
2. Si ouvertureà droite ou à gauche
3. Portail battant - vantail de service gauche ou droit

Manœuvre
Portail automatisé / Portail manuel

Hauteur poignée
1050 mm du sol par défaut

Hauteur traverse intermédiaire
40% par défaut

Ferrage portail battant
Gonds à visser + crapaudine par défaut

Rail & galet portail coulissant
Acier par défaut

Infos complémentaire
• Vantaux asymétriques (côtes à préciser)

• Options :  Kit portail manuel, renfort pour automatisme
traverse supplémentaire, pose crémaillère, etc.

Activence : 49, Boulevard de l’Europe - zi des Estroublans - 13127 vitrolles - Tél. 04 42 88 14 80
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