
MENUISERIEANDRE

Z.A. Lê Cornilhac
OT3OOTOURNON

Tél i 04 75 08 01 50
Fâx i 04 75 07 04 99

Toutes nos menuis€riss sont en caiiett€ts tametlêcotté 3 ptis. pin, Sapin, Mélanli, Chéne, Châtaignisr, Métèze.
Garantie d€ qualité et de stabitité.
La plus pa.l d€s bols sonl issus de ioréts géréæ duÉbtemênt.

GRANDES NOUVEAUIES po0r 2007
+++ msnuisêriês èn 6Emm d épâisseur en ve.sion sùandâ.d
+++ vos menuiseries linÈs en atolier, consullez rcus (démarche NABoco)
+++ menuiseries en 90nlr' d'épaisseur TRIPLE VITRAGE pour consrrucrion 'Passive'

OFFRE: DE 0705-010 MICHELON

TOURNON, 4/5/2007

Suite à voùe demândê, nous avons le plaisir de vous fairc lbfire suivante:
foumiture seule de menuiærie en bois, sur mssure, suivânt dêscriptif ci{essousi prix ner, NON L|VRÊE.

Serie : OPTIWN ZWOAzHOLZ ibois -bois) 'Passive' U=o.EWm,C'
Essence : PIN SYLVESTRE
Mllage rùiple vilrâge 4-16-4-16-4 peù émissif, Ug 0,ô,9W 51% (sâufstipulâtion contraire)
Finilion: lasuré lon bois

domant pour pose ên lunnel

port€ d €ntréo 'l vtl à droit6, Éolanto U\tr 1,7

ùiple viùâge + l6-4-16-4 p€u émissil. Ug 0.6. gW sleo

pânneâu isolanl TAURUS Uw 1,1

ftche de 20 double brcche

se.rure à cylindre FERCOMATIC 50/70 R2

1 t

I

A l âtr. de Madâme/Monsielr

1 41 ' t ,66 -

lârgêu. hautrur

930 2150

ï'K
1:50

' t  411,66
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II

'lx B

dormânt pour pose en runnel

r r'ortê fonôtro 2 vtx dont loa, seuitbors

triple vitrage ,L16-4-16-4 æu émissif, Ug 0,6, gW 51%

1550 2150

Prix unll.ire: 1 45,39 = 1 295,39

l__ 1550 _______l
1:50

1
l-- 3240

l r C

dormanl pour pose en tunnel
I coulissanr àÙanslâtion à droit6

Ùiple vllrâgê 4-164-1ô-4 peu émissif, u9 0.ô,

3240 2150

1t 3 213,72 = 3 213,12

1:50

T
:

I

4 r O

dormant pour pose en tumel, appuide 1l8mm

t simple fire

ùiple vitrage 4-1ô-4-1ô-4 p€u émissir, Ug 0,6, gW 51%

largêur hâutèur

800 1250

326,21 = 1 304,E4

t-- 800 ---l
1:50

T
]

-L

4 x E

domanl po'î pose ên lunnel, appuide 118mm

I ouv.ant2 vùdont un OB

t iplè vi|l3ge 4-16-4-164 peu émissil U9 0,6, gW 51%

lârgêur hauieur

1200

433,33 =

1250

3 333,32

F-1200------l
1:50

T
:

I

dormânr pour pose en tunnet, appuide 118mm

I 3lmple tixê

t iple viùage 4-16-4-'16-4 peu émissil Ug 0,6, gW 51%

lârgeur hauièur

't200 1250

|-1200--- -
1:50

- 2 -

424,42 = 424,42
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1
I

2 ! c

dormânl pour pose ên tunnet, applj de 118mm

t ponâ fênêt.è 2 vtr doni 1OB, seu 

 

bois

triptê viirage +16-4,16-4 p€ù émissif, Ug 0,6, gW51%

1550 2150

2x 1 æ5,39 = 2 590,7E

|-1550----_-{
l :50

Supplément(hoÉ TvA):

poignée el cylindrc fouhis

ion bois à définir

P.ix total TVA inclusê :

r3 578,53

2 661,39

16 239,92

693,77

3ô7,50

875,00

bavene alu EV1 OS 251180

lÉnspod (déchâ€êmeni à définir)

Délai de liv.aison: 7/8 semaines aprà conlirmalionde commânde (hoB @n9é).

Validité de Ioffre: 6 mois.

Conditions de Daiem€nt:30% à la commande. le solde à lâ livrâison.

Nous restons à voùe disposition pour toute iniomâtion supplémenlaire. Ên vous remerciânt de votre confianc€, nous vous prions dagrée.,
Màdane, l\,lonsieûr, nos saluùations distinguées

A@rd pour exécution dù lravailcomme décritaux conditions de

l\,lENlJlSERlE aNDRE

Dâle :

Numérc de TVA : FR70333904639

- 3 -
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8, Z.A. Le Cornilhac Nord m e n u i s e T e
O730O TOURNON

tel : 04 75 08 0l 50
fax : 04 75 07 04 99

w\N.ândre-menuiserie.f r
e-mail : infos@andre,menuiserie.fr

S A RL au epiral de 50.000 Euros
R.C.S An^ônây B 333904639

Affaire r Foumiture seule de menuiseri€ bois-bois t iple vitrage.

SYSTEME : Fenêtre bois : système ZWOA2Holz Uw = 0,79Wm:K

. Fenêtre bois fabrication FREISINGER en sapin et mélèze cernes senées. bois massif.

. TRAITEMENT DE SURFACE de la fenêre à I'intérieur : au choix soit traitement à l'huile
de lin 2 couches soit peinture transparente à couches épaisses Rhenocoll

. TRAITEMENT DE SURFACE de la fenêtre à I'extérieur : au choix soir traitement à I'huile
de lin 2 couches soit peinture transparente / opaque à couches épaisses Rhenocoll

. Le cadrc dormânt doit être recouvert d'isolant.

. Ferrures MACO zirguées blanc. Des capuchons de diverses couleurs peuvent être proposés.
Les paliers d'OB sont réglables dans les 3 dimensions
Possibilité de ferrures spéciales retardatrices d'effraction.

. JOINTS : deuxjoints périphériques (gris) assurent les meilleures perfomances d'étanchéité.
Possibilité d'un troisièmejoint à caractère phonique.
En cas de fènêtres à 2 vantaux le battement centrâl est équipé de 2 joints également.
Lejoint est Ésistant aux acryliques.

o VITRAGE : vitrage isolant 4/16/4/16/4 avec une valeur Ug de 0.6 Wm,K suivant EN673 er
une valeur g de 5170 selon EN 410 (verre à couche faces 2 et 5) en standard. ou suivant
disposition, vitrages acoustiques, solaires ou rctardateurs d'effraction.

. Elargisseurs pour volets roulants ou parquets en sus

. RAINURE POUR TABLETTE : Les rainures pour tablettes à I'intérieur ou à l'exrérieur
doivent être précisées en détail. Pour éviter d'éventuels dégâts la liaison entre les bavettes
alu ou les appuis doit être clarifiée auparavant avec I'entreprise qui mettra en æuvre et le
fabricant-

. DELAI : le délai de fabrication est de 7 semaines minimum à partir de la confirmation par
écrit de tous les éléments nécessaires à la fabrication et du retour de la confirmation de
commande.

r VALIDITE : les prix sont valables 4 mois.
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