
Client : ...............................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

BON DE COMMANDE
Référence :  .......................................................................

Contremarque :  ..............................................................

..............................................................................................

Interlocuteur :  ..................................................................

Date :  .................................................................................

Livraison Sem N° :  ........................................................

Commande DevisSuivant devis N° D      .......................................................................
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Nom du portail
CEZEMBRE BREHAT
LAVREC BONO
GROIX MOLENE (FD)
OUESSANT MALBAN (FD)
ROUZIC ARZ (FD)

FD = forme droite uniquement

Type de portail
Battant (2 vantaux) Quantité :
Portillon (1 vantail) Quantité :

Type d'ouverture
90° entre pilier Ouverture sur pente
Pose en applique (ouverture jusqu'à 184°) Valeur de la pente =                       %

Arrêts
À sceller À visser

Pour info : Arrêt automatique pour portail manuel / Arrêt butée pour portail motorisé

Finition
Impression blanche Peinture fi nition RAL :
Lasure 2 couches

Chêne clair Chêne
Châtaignier Noyer Motorisation

Portail manuel 
À motoriser (par vos soins, sans serrure)
Motorisable (renfort + serrure)
Motorisé (remplir la page 58)

Forme
Traverse haute Traverse intermédiaire

Droit

Bombé

Incurvé

Bombé inversé

Incurvé inversé

Biais

Pointe

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé
Divers

Barre de contreventement
Gâche électrique sur portillon
Montant intermédiaire

Gonds
Haut Bas Haut Bas

4 points Chimique
Crapaudine

Sens d'ouverture (vue de la rue)
Battant Droit poussant Droit tirant

Gauche poussant Gauche tirant

Accessoires ou options de base en gras sans + ou - value

Portails battants bois

Hauteur sous chapeau
=  ....................................  mm

Hauteur portail au plus haut
=  ....................................  mm

Écoinçon gauche
=  ....................................  mm

Écoinçon droit
=  ....................................  mm

Axe de traverse à respecter
=  ....................................  mm

Largeur du poteau
=  ....................................  mm

Ouverture décentrée (largeur axe 
du vantail de gauche)

=  ....................................  mm

Ouverture décentrée (largeur axe 
du vantail de droite)

=  ....................................  mm

Remplissage

Remplissage Remplissage

Remplissage

Largeur entre poteau 
=  ....................................  mm

Largeur du poteau
=  ....................................  mm


