
DATE COMMANDE

CACHET COMMERCIAL ET SIGNATURE

*Largeur entre murs, sous linteau, et fond de feuillures = Loubat déduira tous les jeux.         ** Finies = Jeux pré-cadre déjà déduits.          *** +/- 25mm pour les contraites techniques pour le persienné

NOTA
————————

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

Les largeurs et hauteur 
finies sont déterminées par 

nos soins sauf en cas de 
dimensions bien précises.

Toutes les côtes sont 
exprimées en millimètres.

 CONDAMNATION      
  (Schéma des produits au verso) 
  
  ESPAGNOLETTE (J) .............................ESR
  SERRURE CARENÉE (K) ................. CARE
  VERROU SDO (L)* ............................ SDO

 * indisponible sur le LOUBATALU BOREAL

NOTA :

SI GONDS EXISTANTS NOUS PRECISER LE 

DIAMETRE ET 

JOINDRE CROQUIS

3

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

Référence client :

Délai souhaité :
Adresse livraison :

Suite à devis n° :

VOLET BATTANT 
LOUBATALU - PRE-CADRE

BON DE COMMANDE
Votre code 
client :

Raison sociale et adresse :

Représentant :

COLORIS 
- Pré-Cadre :
- Volet :
- Ferrage : 

2

3

Si BOREAL ou MERIDIEN
ATTENTION : 

A partir de 1500mm de haut, traverse et penture intermédiaire obligatoire

Motorisation :

Attention : Disponible uniquement en 1 ou 2 vantaux.

CONFIGURATION
LOUBATALU LEVANT
LOUBATALU PONANT
LOUBATALU BOREAL
LOUBATALU MERIDIEN

R
E
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U
A
N
T
I
T
E

Largeurs
Nombre 

de 
vantaux

Hauteurs Traverse Basse Finition basse Côte Ferrage Condamnation

Ar. Mars
G,F ou R

Entre 
murs*

Finies**
pré-cadre

Sous 
linteau*

Finies**
pré-cadre

Oui
(4 Côtés)

Non
(3 Côtés) Type

Sur-longueur 
ou angle à 
renseigner

Gauche Droite HT 
poignée***

Type 
J, K,L,O 
ou Q

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVATIONS SPECIALES

1

4

Equerres
Noeud fixe (Neuf)
Remplissage
Persienné
1/3 persienné 2/3 plein

LOUBATALU BOREAL et MERIDIEN

Traditionnel
Contre-pentures                                          
Avec Barres
Avec Barres et Echarpes
Design
Noeud fixe

LOUBATALU LEVANT et PONANT



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DEVIS
Les prix indiqués sont garantis à 
prix fermes pendant une durée 
d’UN MOIS.
COMMANDES
Les commandes transmises à 
nos représentants ou directe-
ment au siège de l’entreprise, ne 
deviennent définitives qu’après 
avoir fait l’objet d’un ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION de notre part Toute 
MODIFICATION ou ANNULA-
TION doit être notifiée PAR 
ÉCRIT, SOUS 48 heures APRÈS 
RÉCEPTION DE L’ACCUSÉ. Les 
prix confirmés par nos soins sont 
valables pendant DEUX 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.
DÉLAIS
Les délais indiqués sont donnés à 
titre indicatif et
s’entendent pour mise à disposi-
tion en usine. Un retard éventuel 
ne peut donner lieu à refus de 
réception ou à indemnisation.
VENTES AVEC POSE
Les cahiers des charges, des-
criptifs techniques ou autres 
documents régissant les marchés 
signés entre nos clients profes-
sionnels 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 gardien-
nage, le local de stockage et, 
éventuellement, échafaudage ou 
appareil de levage.
GARANTIES
Nos fournitures sont garanties 
contre tout défaut de matière et 
vice de fabrication, comme suit :
- 5 ANS sur tous les volets rou-
lants, excepté pour la gamme 
PVC garantie 1 AN
- 5 ANS sur les volets battants Alu
- 1 AN sur les volets battants Bois 
et PVC
- Produits de la gamme ALU : 
garantie limitée à 2 ANS pour une 
installation du produit à moins de 
3 km de la mer.
- 2 ANS sur les portes de garages 
LOUBATECH
- 1 AN sur les persiennes.
Les garanties de Loubat Ferme-
tures s’appliquent à l’exception 
des clauses d’exclusion ci-dessous:
- négligence du client
- négligence de l’utilisateur
- mauvais entretien ou entretien 
non conforme aux préconisations 
de Loubat Fermetures
- protection insuffisante
- non-respect des règles de pose 
suivant les notices de Loubat 
Fermetures.
Les garanties de Loubat Ferme-
tures sont limitées à l’échange 

pur et simple dans nos usines des 
pièces reconnues défectueuses, 
sans aucune indemnité pour 
démontage, remontage ou pour 
tout autre motif. La motorisation 
LOUBAT P & P bénéficie d’une 
garantie 5 ans pièces et main-
d’oeuvre dans la limite de 75 € 
par moteur. Les marchandises 
voyagent aux risques et périls 
du destinataire, même vendues 
FRANCO.
RÉCLAMATIONS
Les réclamations, sur défauts 
d’aspects ou manquant lors de la 
livraison, ne seront recevables que 
dans un délai de 2 mois après 
livraison de la marchandise.
RÈGLEMENTS
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 le client, les 
commandes destinées à celui-ci 
sont payables d’avance à la com-
mande. TOUT IMPAYÉ entraîne 
automatiquement la suspension 
des commandes en cours et peut 
entraîner une demande de règle-
ment immédiat des traites non 
échues. TOUTE SOMME non
payée à échéance produit 
immédiatement, et sans qu’il soit 
besoin de MISE EN DEMEURE, 
à titre de pénalité de retard, 
un intérêt au taux d’une fois et 
demie le taux de l’intérêt légal. 
TOUTE CONTESTATION est de la 
compétence du TRIBUNAL DE 
COMMERCE D’AGEN.
NORME AU VENT
Toutes nos fermetures sont 
vendues conformément à la 
demande de l’acheteur. Il appar-
tient 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 dispo-
nibles sur simple demande.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
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
d’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 détériora-
tion des biens vendus, ainsi que 
les dommages qu’ils pourraient 
occasionner.
L’acheteur est autorisé à revendre 
les marchandises, à condition 
qu’il informe le sous-acquéreur 
qu’elles sont grevées d’une clause 
de réserve de propriété.

LOUBAT Frères • Rév. 09/2018Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles, nos normes d’utilisation et caractéristiques,
et ce, sans préavis.

LIMITES D’UTILISATION EN MM 

 RELEVÉS DE MESURES

TYPE DE FINITION BASSE

Les sens gauche et droite sont vus de l’intérieur

Pour la hauteur sous linteau, le relevé de mesures se fait à 
l'arrête du mur.
Nota : 6°          conforme au DTU 20.1

Butée pré-
cadre
BSV/PCD/

BUTÉES ARRETS MARSEILLAIS 

Ajusté au seuil
Angle à préciser

Exemple d'instrument 
de mesure d'angle

Appui droit

3 A

4 A

3 CôTéS

4 CôTéS

3 B

4 B

3 C

Redécoupe sur chantier
Sur-longueur à préciser

Appui incliné
Angle à préciser

Coupe droite
Angle à préciser

→

* Uniquement valable pour les vantaux sans barre écharpe.
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Arrêt criquet PVC 
Automatique

ACA // 

Arrêt polyamide long
avec butées 
AMP / 200 /     

G

Butée
(Si pas de traverse basse)

CONDAMNATION 3

Embouts courts à visser

Coulisseaux

Poignée

Support poignée

Espagnolette longue

I

J

K

Serrure carénée
3 points

H G F E D C B A

4

4

3

3

2

2

1

1

H G B A

CE DOCUMENT EST PROPRIETE DE LOUBAT FERMETURES.DUPLICATION INTERDITE.TOUS DROITS 
RESERVES THIS DOCUMENT IS LOUBAT PROPERTY.DUPLICATION FORBIDEN.ALL RIGHTS RESERVED. FORMATS: A3 DESSINATEUR:DP FOLIO:  1 /1

NUMERO PLAN:AUCUN 
Z.I. du Rossignol
47110 Sainte-Livrade sur Lot
Tel :05.53.01.00.59
Fax : 05.53.01.24.82

TOLERANCES GENERALES: ISO 2768 mK ECHELLE: 1/1 DATE:  09-Oct-12
DESIGNATION:VERROU SDO DROIT NOIR Masse : 0.336 Quantitè : 

Indice Date Modifications Approuvé par Verifié par

A 09-Oct-12 LANCEMENT PLAN DP ---

NOMENCLATURE

Rep. Qte Designation Ref LOUBAT Numéro plan/pièce Ref FOURNISSEUR Fournisseur

1 6 NON DEF / / /

2/1ECHELLE 

Verrou SDO
VER/SDO Noir

    Crochet crémaillère

 CRO/0030-A/
 CRO/0040-A/
 CREM//

L

Dimensions entre 
murs et sous linteau

1 Vantail 2 Vantaux 3 Vantaux 4 Vantaux

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Pré-cadre + 
LoubatAlu

Largeur 353 1253 656 2466 1066 2166 1456 2466

Hauteur 510* 2440 510* 2440 510* 2400 510* 2400

Pré-cadre + 
LoubatAlu 
Persienné

Largeur 460 1253 865 2466 1266 2166 1666 2400

Hauteur 866 2440 866 2440 866 2400 866 2400

Q

Crémone 2 points à 
boucle

Poignée moulée   

Espagnolette 
mouléeO

Support poignée   

Arrêt STOPBOX   

R


