COMMANDE
Entreprise :

PAGE ____ / ____

DE FOND DE CHAMBRE PRÉFABRIQUÉ

___________________________________________________

Chantier :

___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

AL / 23.11.2011

___________________________________________________
Contremaître :

______________________ Mobile : _____________________

Date de commande :

____________________

A livrer sur le chantier

Marchand :

___________________________________________________

Date de livraison :

____________________

Enlevé à Eclépens

N° de commande :
(ne pas remplir)

___________________________________________________

Fond de chambre N° :
Type du fond :

_____

EU

PVC

PPHM

PE manchonné

Fond à l’Anglaise

φ de la cheminée :

φ 630 [mm]

φ 900 [mm]

Trottoirs :

Fond plat

en [mm]

φ 710 [mm]

φ 1’000 [mm]

Pente des trottoirs :

φ 800 [mm]

φ 1’200 [mm]

Fond plat incliné

φ ______ [mm]

Fond cônique
Coudé vers la :

Collecteur :

EC

Rectiligne

Angle : _______ [°]

droite

Désaxement : ______ [mm]

gauche

droite

7/10

10/10

Standard :

20

[%]

Spécial : ________ [%]

Matière spéciale : ______________________________
gauche

5/10

PE lisse

Joint d’étanchéité
système FRANK© :

Oui

Non

φ d’entrée :

______ [mm]

Pente d’entrée :

________ [%]

φ de sortie :

______ [mm]

Pente de sortie :

________ [%]

Introductions supplémentaires :
 φ ______ [mm]

rectiligne
coudée

en cunette
hors cunette

Angle : _____ [°]

droite
gauche

Pente : _____ [%]

 φ ______ [mm]

rectiligne
coudée

en cunette
hors cunette

Angle : _____ [°]

droite
gauche

Pente : _____ [%]

 φ ______ [mm]

rectiligne
coudée

en cunette
hors cunette

Angle : _____ [°]

droite
gauche

Pente : _____ [%]

 φ ______ [mm]

rectiligne
coudée

en cunette
hors cunette

Angle : _____ [°]

droite
gauche

Pente : _____ [%]

Hauteur :
(fil d’eau à
fil d’eau)

Hauteur :

(fil d’eau à
fil d’eau)

Hauteur :
(fil d’eau à
fil d’eau)

Hauteur :

(fil d’eau à
fil d’eau)

_______ [mm]

Désaxement : _______ [mm]
entrée
sortie

_______ [mm]

Désaxement : _______ [mm]
entrée
sortie

_______ [mm]

Désaxement : _______ [mm]
entrée
sortie

_______ [mm]

Désaxement : _______ [mm]
entrée
sortie

Hauteur du fond de chambre :
Hauteur standard (= φ de sortie du collecteur + 150 [mm])

Schéma :

Hauteur non standard,

H = _____________ [mm]

Détails, remarques, etc… :
EXEMPLES :
Intro, coudée à 90°
depuis la gauche

Intro, rectiligne à 45°
depuis la droite,
désaxée

Commandé par : ___________________________________

11.11 / 1.3.2-1

Téléphone : _________________ Fax : __________________
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