
volets à cadre bois
lames jointives

ESSENCE :
Volets à lames jointives épaisseur 31 mm / lames 21/11

� Sapin du Nord
� Bois exotique rouge
� Pin à vernir  � Red Cedar

COUVRE-JOINT :
� SANS � en fourniture
� Posé � feuillure et contre-feuillure

ESPAGNOLETTE :
� SANS 
� Ronde acier � Posée
� Plate � en fourniture

FEUILLURE MAÇONNERIE : � OUI � NON
Si OUI, Renseigner obligatoirement les “Schémas côte 
position GONDS”

CROCHET CRÉMAILLÈRE : � OUI � NON

FINITION :
� SANS (Bois NATUREL) (Obligatoire avec Red Cedar) 
� Traitement FH
� Impression blanche microporeuse (1 couche)
� Lasure de finition ❐ 03 / Miel ❐ 06 / Ambré
� Peinture de finition RAL CF :
� Peinture de finition autre RAL :

Ferrage peint usine :  � BLANC    � NOIR   �

FERRAGE :
� SANS 
� Standard USINE � Boulons � Vis Torx
� RÉNOVATION Renseigner les “Schémas côte position GONDS”
� Ferrage penture equerre peinture noire

� Ordinaire � Queue de carpe
     � Posé � en fourniture

SERRURE 3 POINTS : � Bichromatée � Alu 
� Blanche � Noire

� Posée � en fourniture
BARRE DE SÉCURITÉ : � OUI � NON
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Cintre supérieur à 150 mm
Impossible à réaliser

VAJ
Devis

Commande
�
�

T.C.

T.P.

:

Réf. Client :

Adresse de livraison :

Départ usine le :

Transport : 

Nom Agent 

Nom du Client 

Adresse du Client 

Date de la commande 

Condition de règlement :

SI OPTION MOTORISATION (1 VT ET 2VTX UNIQUEMENT) REMPLIR FICHE SPÉCIFIQUE           Concerne repère :

ARRÊTS DE VENT : � STOPBOX
� SANS arrêt � avec mortaise
� Arrêt à paillette � sans mortaise

� avec mortaise � Arrêt marseillais à visser
� sans mortaise � Butée arrière

� Arrêt Bloc Boy
� Arrêt presto
� Tête de bergèreGONDS :

� SANS gonds �  à plaque (à visser en façade)
� à sceller � Presto gond
� à scellement chimique � Tirefond
� à visser en tableau (platine) � Gonds d’angle
� Gonds existants : �

Diamètre : 
CINTRE : � OUI   � NON

� Découpe USINE � Découpe CHANTIER
� Cintre surbaissé � Traverse élargie 

Flèche maxi 150 m 
Repère : 

Prix unitaire
� HT

92, impasse des Moineaux - Croix de Bridelache
19130 OBJAT
Tél. 05.55.25.13.46  Fax 05.55.25.19.83
e-mail : correzefermetures@correzefermetures.com
Site internet : www.correzefermetures.com
C.C.P. Limoges 1248-36 T - T.V.A. : FR 69 316 468 727
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volets bois type 
marseillais 24 mm

ESSENCE :
�  Orégon 24 mm
�  Red Cedar (naturel)

LAMES :
�  Américaine
�  Française

ESPAGNOLETTE :
�  SANS 
�  Ronde acier �  Posée
�  Plate �  en fourniture

 �  RAL
Crémone à boucle zinguée �  OUI   �  NON

BATTEMENT CENTRAL:  
Feuillure et Contrefeuillure de base

FINITION :
 �  SANS (Bois NATUREL) (Obligatoire avec Red Cedar) 

�  Traitement FH
�  Impression blanche microporeuse (1 couche)
�  Lasure de finition ❐ 03 / Miel  ❐ 06 / Ambré
�  Peinture de finition RAL CF :
�  Peinture de finition autre RAL :

FERRAGE PAR PAUMELLES POSÉES USINE:
 �  SANS 

�  Acier zingué
�  Inox   

FIXATION 
 �  sur plat aluminium 40x5 mm
 �  sur  tapée bois

�  existante  �  à fournir
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Devis

Commande
�
�

T.C.

T.P.

:

Réf. Client :

Adresse de livraison :

Départ usine le :

Transport : 

Nom Agent 

Nom du Client 

Adresse du Client 

Date de la commande 

Condition de règlement :

DISPOSITION : 
 �  En tableau

�  Pose contre menuiserie
�  Pose à fleur mur extérieur

�  1 vantail en tableau / 1 façade
�  Spéciale :            (joindre plan détail)

REPLIEMENT VANTAUX :
�  Pliage 2 vantaux (standard) 

 �  Pliage accordéon
�  vers l'intérieur
�  vers l'extérieur

Prix unitaire
� HT
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