
Formulaire à renvoyer par mail accueil@monhall.com

 Devis  Commande

Réf. chantier:  

Produit:  

Ecart entre profilés:  env. 4 mm  env. 6 mm  env. 8 mm

Hauteur du profilé:  env. 10 / 13 mm  env. 17 mm  env. 22 mm  env. 27 mm   env. 42 mm

Finition demandée (reps, caoutchouc,  
brosses, autre: à préciser):

Coloris: 

Cadre:   oui   non

Matériau du cadre:   aluminium   inox

Les dimensions indiquées s‘entendent:

Mesures extérieures du cadre: 

Mesures intérieures du cadre: 

Mesures exactes de l’essuie-pieds: 

Nombre: pièces

Exécution spéciale d’après croquis  
(ci-joint): 

Exécution spéciale d’après gabarit 
(envoyé séparément): 

Longueur des profilés: cm

Sens de marche: cm

Les tapis sont, dans la mesure du possible, fabriqués en une seule partie. Dimensions ou poids importants: fabrication en plusieurs parties.  
Fabrication en une seule partie: longueur maxi: 300 cm, poids maxi: 50 kg.

  Merci de m’adresser un devis pour la prise de mesures.

  Merci de m’adresser un devis pour pose du tapis.

  Merci de m’adresser catalogue et tarif.

  Merci de m’adresser présentoir avec catalogue, tarif et échantillon.
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1. Adresse de facturation

Société:

Responsable/autre contact:

Nom:

Rue:

CP: Ville:

Téléphone:

E-Mail:

2. Adresse de livraison (si différente)

Société:

Nom:

Rue:

CP: Ville:

Téléphone:

Délai de livraison souhaité:

Date et signature:

Envoyer Par Mail

MONHALL.COM
TEL :   0140689440
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