
BON DE COMMANDE
LOUBATALU COULISSANT

Représentant :

NOTA
—————————————————————

-  Tous les sens (gauche et droite) sont vus de l’intérieur.

-  Toutes les côtes sont exprimées en millimètres.

DATE COMMANDE

CACHET COMMERCIAL                                      SIGNATURE

Référence client :

Délai souhaité :

Adresse livraison :

Suite à devis n°

Votre code client :

Raison sociale et adresse :

Zl ROSSIGNOL - 47110 SAINTE LIVRADE

Tél. 05 53 01 00 59 - Fax 05 53 01 24 82

*Largeur entre murs, sous linteau, et fond de feuillures = Loubat déduira tous les jeux.

éPAISSEUR
27 MM

Tableau des normes et instructions diverses     Conditions générales de vente AU VERSO
1

F : Fenêtre    PF : Porte fenêtre ATTENTION : 
à partir de 1500 mm de haut, traverse intermédiaire obligatoire. Uniquement sur persienné non ajouré

Persienné 1/3 persienné  
2/3 plein

3/3 plein Persienné

Extrudé

1/3 persienné extrudé  
2/3 plein

REMPLISSAGE

DISPOSITION

F PF
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OBSERVATIONS
SPECIALES

Entre murs* Sous linteau* Numéro disposition

CONDAMNATION
Seuil ou appui

de fenêtre
(avec/sans)

ALLEGE
HT poignée

****

SynchronisationFond de
feuillures*

Nbre
vantaux

Fond de
feuillures*

R
E
P

Nb

LARGEURS HAUTEURS
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1 1 1

1 1

OBSERVATIONS SPECIALES

COLORIS A PRECISER
 BLANC RAL 9010...................................
IVOIRE RAL 1015....................................
GRIS RAL 7016........................................
VERT RAL 6021.......................................

BLEU RAL 5024........................................
ROUGE RAL 3004...................................
MARRON RAL 8014 .............................
.

COLORIS Ferrage à préciser :  Laqué blanc (L11)       Laqué noir (L20)   
 

(avec/sans)
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RELEVéS DE MESURES

DIMENSIONS PRéCONISéES

02
-2

01
7Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles, nos normes d’utilisation et caractéristiques, et ce, sans préavis.

Accessoires proposés

Poignée déportée
POI/DEP-COUL/Lxx

Gâche déportée pour verrou
GAC/DEP-COUL/Lxx

1 VANTAIL
1

RESERVATION LATERALE

2 VANTAUX

Poignée fixe
POI/FIX-COUL/L20 (L10)

Poignée serrure
POI/SER-COUL/L20 (L10)

Gâche poignée serrure
GAC/SER-COUL/A2

Crochet serrure
CRO/SER-1V/A2

Butée avec poulie
BUT/FIX-COUL/     

SYNCHRONISATION

Tendeur courroie
TEN/SYN-COUL/    

Courroie
COUR/COUL/     

=> Recouvrement et débord : 

Les sens gauche et droite sont vus de l'intérieur

Retombée linteau mini : 140mm

* Ecoinçon coté opposé refoulement mini 150mm

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DEVIS : Les prix indiqués sont garantis à prix fermes pendant une durée de 
un mois.

COMMANDES : Les commandes transmises à nos 
représentants ne deviennent définitives qu’après avoir fait  
l’objet d’un accusé de réception de notre part. Toute modification ou 
annulation doit être notifiée par écrit sous 48 heures après réception de 
l’accusé.

Les prix confirmés par nos soins sont valables pendant 2 mois  
maximum à partir de la date de l’accusé de réception. Tout report de délai 
entraîne l’actualisation éventuelle des prix suivant nos tarifs en vigueur au 
moment des livraisons.

DELAIS : Les délais indiqués sont donnés à titre indicatif et  
s’entendent pour mise à disposition en usine. Un retard éventuel ne peut 
donner lieu à un refus de réception.

VENTES AVEC POSE : Les cahiers des charges,  
descriptifs techniques ou autres documents régissant les marchés signés entre 
nos clients professionnels et leurs propres clients ne nous sont pas applicables. 
Seuls les descriptifs et conditions de nos accusés de réception servent de base 
de référence.

La marchandise en instance de pose reste sous la  
responsabilité de nos clients qui doivent le gardiennage, le local de stockage et 
éventuellement échafaudage ou appareils de levage.

GARANTIES : Nos fournitures sont garanties CINQ ANS pour toute la 
gamme VB ALU et un an sur la gamme des VB PVC et BOIS  contre tout 
défaut de matière et vice de fabrication, sauf dans le cas de négligence du client 
ou de l’utilisateur, mauvais entretien ou protection insuffisante.

Notre garantie est limitée à l’échange pur et simple dans nos  
usines de pièces reconnues défectueuses, sans aucune indemnité pour 
démontage, remontage ou tout autre motif. Le délai de disponibilité de pièces 
détachées est d'un an.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du desti nataire, même 
vendues franco.

REGLEMENTS : Toutes nos factures sont payables à la livraison, et nos 
traites ne font pas dérogation, mais dans le cas où l’Assurance Crédit refuse 
sa garantie pour un client, les commandes destinées à celui-ci sont payables 
d’avance à la commande.

Tout impayé entraîne automatiquement la suspension des commandes en 
cours, et peut entraîner une demande de règlement immédiat des traites 
non échues.

Toutes sommes non payées à leur échéance produisent 
immédiatement et sans qu’il soit besoin de mise en demeure,  
à titre de pénalité de retard, intérêt de taux de une fois et demie le taux de 
l’intérêt légal.

Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce de 
Villeneuve-sur-Lot.

NORME AU VENT : Toutes nos fermetures sont vendues conformément à la 
demande de l’acheteur. Il appartient à l’acheteur de s’assurer que les produits sont 
adaptés aux besoins du client final concernant notamment les performances relatives à 
la norme au vent selon le DTU 34.2., les caractéristiques des produits LOUBAT sont 
disponibles sur simple demande.

RESERVE DE PROPRIETE

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au règlement effectif 
de l’intégralité du prix, en principal et accessoire. Le défaut de paiement de 
l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.

Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur dès la livraison, 
des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

L’acheteur est autorisé à revendre les marchandises à  
condition qu’il informe le sous-acquéreur qu’elles sont grévées d’une clause 
de réserve de propriété.

LOUBATALU COULISSANT

Gâche déportée par 
verrou

GAC/DEP-COUL/Lxx

Avec seuil ou 
appui de fenêtre 

débordant

Sans seuil ni 
appui de fenêtre 

débordant

Mini Maxi Mini Maxi

Largeur 470 1200 940 2400

Hauteur sans
seuil

630 2400 630 2400

Hauteur avec
seuil

690 2400 690 2400

1 VANTAIL 2 VANTAUXLOUBATALU
COULISSANT
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Dispo 1

Dispo 2

Dispo 3

(Largeur entre mur / 2) +180

Largeur entre mur +160

Recouvrement 
(80mm en 2 vantaix, 40mm en 1 vantail)

Débord (70mm)

Avec seuil ou appui de 
fenêtre débordant

Sans seuil ni appui de 
fenêtre débordant

15mm

35mm

35mm
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35mm

150mm

Profondeur tableau mini 180mm
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