
Cachet de l’entreprise

Nota :  Pour les modèles duo et trio ruban, positionnement des traverses variable. ** Largeur vitre visible mini = 316 mm

1. PROFIL

INTÉGRA
VERRIÈRE

DUO
VERRIÈRE

DUO TRIO
RUBAN

TRIO
1-1-1

TRIO
1-2-1

QUADRO

TRIO
VERRIÈRE

INTÉGRA
LOFT DOUBLE**

DUO
LOFT**

INTÉGRA
CLASS

INTÉGRA
AUTHENTIQUE**

DUO
CLASS

DUO
AUTHENTIQUE**

4. MODÈLE

2. DORMANTS

2 côtés 3 côtés 
(par défaut)

4 côtés

SILLAGE

PROFIL CRISTAL

Vitre Panneau

INTÉGRA
LOFT**

3 côtés + imposte

Sans montant intermédiaire

Avec montant égal à l’ouvrant
(alignement montant intermédiaire 
imposte/ouvrant)

Enseigne

Nom - Prénom

Référence

N° du devis ou de la commande

Date

Délai souhaité

Téléphone

Adresse mail

* Un jeu de 5 mm sera déduit lors de la fabrication

3. OUVRANT

1 ouvrant
(largeur maximum, dormants inclus 
1 025 mm)

2 ouvrants
(largeur maximum, dormants inclus 
1 960 mm)

Si les portes sont de largeurs 
différentes, nous donner les 
dimensions :

Ouvrant gauche :

Ouvrant droit :

Hauteur allège 
(Bas vantail / axe traverse)
(par défaut 1 000 mm)

Hauteur imposte intégrée 
au vantail 
(Haut vantail / axe traverse)
(pour TRIO VERRIÈRE / par 
défaut 400 mm)

mm

mm

Option tôle laquée
et coordonnée 2 faces 
sur panneau 16 mm

mm

mm

5. CARACTÉRISTIQUES
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PORTE BATTANTE VERRIÈRE
FICHE PROJET



9. SENS D’OUVERTURE8. IMPLANTATION (Entourage de l’ouverture)

Poussant droit Poussant gaucheÀ gauche de la porte : À droite de la porte : 

Mur

Muret + verrière

Mur

Muret + verrière

21. DIMENSIONS DE LA NICHE

7. VITRES

Toujours indiquer la 
dimension mesurée 
la plus faible.

6. COLORIS PROFIL (décors associés = allège et/ou imposte)

Noir mat anodisé Ral ap-
prochant 9005 mat
(décor associé noir)

Anthracite sablé  
Thermolaqué 7016  
(décor associé anthracite carbone)

Argent mat anodisé
(décor associé gris souris)

Blanc mat 
Thermolaqué 9003 mat 
(décor associé blanc premium)

Hi

Hb

L

Largeur de baie (L) = Largeur 
d’exécution
(max 1 025 mm)

Hauteur du muret  
( Si combiné verrière fixe sur 
muret)

mm

mm

Hauteur de baie (Hb) = 
Hauteur d’exécution
(max 2 700 mm)

mm

mmHauteur Imposte (Hi) 
(Si choix de dormants avec 
imposte) (200 > Hi > 700 mm)

Double : 

Poussant droit Poussant gauche

10. DORMANTS

Dormant à feuillure 
60 x 47,5

Verrière toute hauteur Verrière toute hauteur

Position du semi fixe : Droit Gauche

CondamnationSerrure : Cylindre 
européen

11. OPTIONS

Aileron
Non compatible avec 
l’ouvrant simple sur le 
dormant à feuillure 60x47.5

Poignée : Déportée

13. COMMENTAIRES

Vitre feuilletée 
dépolie

Vitre feuilletée 
claire

Vitre trempée 
harpe noire***

Vitre trempée 
harpe blanche***

Viitre feuilletée 
blanche

Vitre feuilletée 
fumée bronze

Vitre feuilletée 
fumée noire

Vitre armée

Option kit de fin de chantier 
(uniquement pour dormant à feuillure)

33

6045

45 4530

72
-1

0
0

Dormant droit 
45 x 33 
Non compatible avec l’ouvrant 
double

14. TARIF PUBLIC
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Merci de remplir l’intégralité du document. Toute commande incomplète ne sera prise pas en compte.

Retrouvez toutes les fiches techniques et notices de pose sur   
www.coulidoor.fr/documentation-technique.html

BDC avril 2021
Porte battante verrière

service communication 2 / 2

*** Uniquement pour les modèles à 1 partition
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