
c Devis c Commande, date de pose :   ….........

c Livraison dépôt Référence :        …............................…........................................

c Livraison chantier Lieu de pose :   …...........................….........................................

Votre projet concerne : c Pergola, Abris voiture c Véranda

Largeur (mm) :   ….......................

Profondeur (mm) :   …................

Pente comprise :

c oui c non 

Point haut (mm) :   …..................

Point bas (mm):   …....................

c contre 1 mur        c  2 murs          c 3 murs          c entre 4 murs        c libre 4 côtés

c Iso 63 mm blanc mat 2 faces c Alvéolaire 32 mm, couleur :   …......................................

c ATI 67mm blanc int, couleur ext :   …......................... c Alvéolaire 16 mm, couleur :   …......................................

c Thermotuile peint TH82 c Verre, épaisseur :   …..........................................................

c ATPE 67mm blanc int, couleur ext :   …...................... c Trame lumière sur thermotop (joindre un plan )

c Option puits de lumière (ISO,ATI,ATPE) qté :   …….........................c Pose sur structure existante (joindre un plan )

Couleur profil de finition :   ….................................................... Couleur RAL des profils alu :   …...........................................

c Avec Poteaux de structure correspondants Couleur RAL de la structure alu :   …...................................

c Sans chéneau avec tube 

100 x 100

TVA:FR26403455629

Cliquez ici 

pour envoyer le formulaire

Votre contact: Frédérick  Prudhon

04 68 41 36 64

fred.p@plastiquesdoccitanie.com

Cliquez ici 

pour effacer le formulaire
FORMULAIRE DEMANDE DE TARIF TOITURE

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

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

c Chéneau extend avec réhausse "effet 

bandeau"(base 70 mm)

Commentaires

Chéneau, descente et poteaux

Configuration 

Société :   …...............................................

Toiture en panneaux autoportant Toiture Chevrons Alu avec remplissage

c Chéneau simple avec réhausse 

moulurée (base 52 mm)

Largeur
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