Formulaire d’instruction de prise de mesures porte moustiquaire fixe Premium

La moustiquaire fixe pour être fabriquée dans une largeur
de minimum 50 cm et de maximuum 150 cm. La hauteur
minimale est de 50 cm et maximale de 310 cm. La porte
moustiquaire fixe est montée sur le cadre ou sur le mur en
briques.
Lors d’une installation sur le cadre ou le mur en briques,
une largeur de 30 mm est requise sur les côtés. En haut
du cadre, l’espace minimum nécessaire est de 15 mm. Le
chevauchement de la porte moustiquaire sur le cadre doit
être de minimum 15 mm.

Pour une installation dans l’ouverture d’un mur en briques,
un cadre rapporté est nécessaire. Pour le placement d’un
cadre rapporté, une profondeur minimale de 3 cm est
requise dans l’ouverture du mur en briques.
Pour une prise de mesures correcte, quelques dimensions
sont importantes : la largeur (A) et la hauteur (B) à
l’intérieur du cadre ou dans l’ouverture du mur en briques.
L’espace disponible sur le haut du cadre ou le haut du mur
en briques (D) et sur les côtés (E) est également impor-tant.
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LORS D’UN PLACEMENT SUR LE CADRE/SUR LE MUR DE BRIQUES
D = minimum 15 mm
E = minimum 30 mm (gauche et droite)
Largeur (A) = __________________ mm + 30 mm (2 x 15 mm sur les côtés) = ______________ mm (dimension commandée)
Hauteur (B) = __________________ mm + 15 mm (15 mm haut)
= ______________ mm (dimension commandée)
LORS D’UN PLACEMENT ENTRE LES PAROIS D’UN MUR EN BRIQUES, À L’AIDE D’UN CADRE RAPPORTÉ
Dimensions requises cadre rapporté :
Largeur (A) = __________________ mm (dimension commandée)
Hauteur (B) = __________________ mm (dimension commandée)
Dimensionnement de la porte moustiquaire fixe:
Largeur porte moustiquaire = dimension commandée du cadre rapporté - 50 mm = _____________ (dimension commandée)
Hauteur porte moustiquaire = dimension commandée du cadre rapporté -25 mm = _____________ (dimension commandée)
MODIFICATION DE LA HAUTEUR DU PROFIL INTERMÉDIAIRE
Non (placé de manière standard au milieu de la hauteur totale de la porte)
Oui, ______________ mm (entre le bas de la porte et le bas de la poignée)
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montagezijde

montagezijde

scharnieren links

scharnieren rechts

CHATIÈRE POUR CHIEN OU CHAT
Non
Chatière (plaque de protection de minimum 350 mm
hor
Bovenaanzicht
de hauteur)
Chatière pour chien - petit modèle
(plaque de protection de minimum 500 mm de hauteur)
Chatière pour chien - grand
modèle
montagezijde
(plaque de protection de minimum 600 mm de hauteur)
Modification de la hauteur
de la plaque
scharnieren
rechts de protection
Oui, ____________ mm de hauteur
Non, (standard 200 mm)

Couleur
RAL9010 (Blanc pur)
RAL8019 (Brun gris)
RAL7016 (Anthracite)
Autre couleur RAL (supplément de prix 30%): __________
Toile
CHARNIÈRES
Toile noire
Vue de dessus
moustiquaire
Toile grise
Toile anti-pollen (supplément de prix € 32,00)
Toile animaux de compagnie (protection contre les griffes
des animaux de companie)(supplément
de prix € 32,00)
côté du montage
charnières à gauche

Charnières
CHARNIÈRES
Vue de dessus

moustiquaire

moustiquaire

Vue de dessus

côté du montage

côté du montage

charnières à gauche

charnières à droite

Vue de dessus

côté du montage

charnières à droite
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moustiquaire

