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Affaire r Foumiture seulede menuiseri€bois-boist iple vitrage.
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Fenêtrebois fabricationFREISINGERen sapinet mélèzecernessenées.
boismassif.
TRAITEMENTDE SURFACEde la fenêreà I'intérieur: au choixsoittraitementà l'huile
de lin 2 couchessoitpeinturetransparente
à couchesépaisses
Rhenocoll
TRAITEMENTDE SURFACEde la fenêtreà I'extérieur: au choixsoirtraitementà I'huile
de lin 2 couchessoitpeinturetransparente
/ opaqueà couchesépaisses
Rhenocoll
Le cadrcdormântdoit êtrerecouvertd'isolant.
FerruresMACO zirguéesblanc.Descapuchons
de diversescouleurspeuventêtreproposés.
Les paliersd'OB sontréglables
dansles3 dimensions
Possibilité
de ferruresspéciales
retardatrices
d'effraction.
(gris)assurent
JOINTS: deuxjointspériphériques
lesmeilleures
perfomancesd'étanchéité.
Possibilitéd'un troisièmejointà caractère
phonique.
En casde fènêtresà 2 vantauxle battement
centrâlestéquipéde 2 jointségalement.
Lejoint estÉsistantauxacryliques.
VITRAGE : vitrageisolant4/16/4/16/4avecunevaleurUg de 0.6 Wm,K suivantEN673er
unevaleurg de 5170selonEN 410(verreà couchefaces2 et 5) en standard.
ou suivant
disposition,vitragesacoustiques,
solairesou rctardateurs
d'effraction.
Elargisseurs
pourvoletsroulantsou parquetsen sus
RAINUREPOURTABLETTE: Lesrainurespourtablettesà I'intérieurou à l'exrérieur
doiventêtreprécisées
en détail.Pouréviterd'éventuelsdégâtsla liaisonentrelesbavettes
alu ou lesappuisdoit êtreclarifiéeauparavant
avecI'entreprise
qui mettraenæuvreet le
fabricantDELAI : le délaide fabricationestde 7 semaines
minimumà partirde la confirmationpar
écritde tousleséléments
nécessaires
à la fabricationet du retourde la confirmationde
commande.
VALIDITE : lesprix sontvalables4 mois.
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