
  
 

     

     Commande  

     Demande de prix 

(Cochez l’option souhaitée) 
 

 

FORMULAIRE DE COMMANDE D’APPUI FENÊTRE 
 

 

  

 
 

 
Interlocuteur : ……………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………. 

Tél. Portable : ……………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………. 
 
 

Projet :               étude              affaire                                                    Référence chantier : ………………………………………………… 

Adresse de livraison : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

TYPE DE POSE 
                                                                                                   
 

 

 

 
  

 

CHOIX DU MODELE 
Profondeur de l’appui  

 

Standard 

Personnalisé 

 
Longueur de l’appui 

 

Standard 

Personnalisé 

 
Section du rejingot 

 

Standard 

 

 
Pièce spéciale 

 

 

Repère chantier Quantité Profondeur de l’AF 
(à préciser si différent 

de standard) 

Longueur de l’AF 
(à préciser si différent 

de standard) 

Largeur de rejingot 
(à préciser si différent 

de standard) 

Hauteur de rejingot 
(à préciser si différent 

de standard) 

Relevé de 20 mm 
(à préciser si différent 

de standard) 

       

       

       

       

       

       

 

  

             Au nu intérieur avec ITI     Au nu extérieur avec ITE    En tunnel 

   

Société (adresse / cachet) : 

…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………….…

………………………………………..……………………..………

…………………………………………………………………........

 

 

340 mm délignable 

 cote personnalisée avec plus-value 

 
 

  

1200 mm délignable 

 cote personnalisée avec plus-value 

 

 
 

 section 50 x 80 mm 

 section personnalisée avec plus-value 

 

  

joindre relevé de cotes 

 

540 mm délignable 

 

Mathieu Volta 
commercial@arktic.fr 

Tél : +33 6 58 50 99 95 

Christian Crozet 
c.crozet@arktic.fr 

Tél : +33 6 13 17 53 95 

Yves Theron 
y.theron@arktic.fr 

Tél : +33 6 88 32 69 09 

Bureau d’étude 
be@arktic.fr 

Tél : +33 6 60 63 06 73   

Date : ……………………… 
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Repère chantier Quantité Profondeur de l’AF 
(à préciser si différent de 

standard) 

Longueur de l’AF 
(à préciser si différent 

de standard) 

Largeur de rejingot 
(à préciser si différent 

de standard) 

Hauteur de rejingot 
(à préciser si différent 

de standard) 

Relevé de 20 mm 
(à préciser si différent 

de standard) 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Mathieu Volta 
commercial@arktic.fr 

Tél : +33 6 58 50 99 95 

Christian Crozet 
c.crozet@arktic.fr 

Tél : +33 6 13 17 53 95 

Yves Theron 
y.theron@arktic.fr 

Tél : +33 6 88 32 69 09 

Bureau d’étude 
be@arktic.fr 

Tél : +33 6 60 63 06 73   
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