
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Client : ………………………………………………………………………… Réf. de l’affaire : …………………………………….. 
Tél. : ……………………………… Fax : ……………………………… E-mail : …………………………………………………… 
 

CHÂSSIS 
 

DIMENSIONS (Par vantail) :      Largeur (L) : …..………     Hauteur (H) ……..….….       Cotes fabrication (Extérieur dormant)    
Cotes réservation 

QUANTITÉ DE CHÂSSIS : ……….                                                               Cotes trame mur rideau 

   
NOMBRE DE VANTAUX :  Un vantail  ou Deux vantaux (Uniquement en pose portefeuille) 
 
REMPLISSAGE :    (Ep. De 24 à 32mm Max)         Vitrage - Composition du verre : …….. 

Panneau sandwich – Epaisseur : …….. 
PCA - Epaisseur : …….. 

  
FINITION :  Alu Anodisé    ou Laquage      RAL : …..…….....     Brillant   Satiné 
  

IMPLANTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

CONFIGURATION 


TYPE DE POSE :  Dans verrière Sur costière (Hors fourniture MADICOB, Adaptation à votre charge)

% PENTE :  ......% 
ENERGIE :  Pneumatique O/F   Pneumatique avec aération partielle    Électrique O/F 24Vcc  
SL (Charge neige) : SL 0      SL 250       SL 500  
MECANISME :  Mono traverse       (De Largeur 600 à 1600) 
   Double traverses   (De Largeur 1600 à 2200)       

Consoles    (Non compatible en double vantaux)                

OPTIONS :  Contacteur  de positions   

Grille 1200 joules                                Finition : Galva  ou RAL du châssis 
Cornière de finition périphérique    Finition : Alu anodisé    ou   RAL du châssis

 Déflecteurs pour double vantaux     Finition : Transparent   ou   Aluminium 
Déflecteur pour Simple vantail         Finition : Transparent   ou   Aluminium 
 

 

VALIDATION 

Date :     Rédacteur :                                      Signature client pour Validation : 

(Coté paumelles Max 2200) 

 
(Coté Perpendiculaire paumelles Max 1200)  
                    

 

 

TÉL. 01 78 47 85 85 
FAX : 01 78 47 85 00 

commercial@madicob.fr 
 

FORMULAIRE POUR 
ÉTABLISSEMENT DE DEVIS CDV 
Châssis de désenfumage en verrière  

DENFC de toiture 
 

(Un formulaire par type de châssis)    

 

(L) 

(L) (L) (H) 

 

 Simple Vantail 
Paumelles en haut 

 

(Cocher le type souhaité) 

 

(L) 

(H) (H) 

(H)  

  

Simple Vantail 
Paumelles en bas 

Deux Vantaux 
Verticaux 

 
 

(Déflecteur obligatoire en simple vantail) 

 

Simple Vantail 
Paumelles à droite 

Simple Vantail 
Paumelles à gauche 

 

Deux Vantaux 
Horizontaux 
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