GAINE TEXTILE Demande de Chiffrage
Afin de pouvoir vous établir un chiffrage le plus proche possible de la réalité , veuillez
faire une photocopie de cette page , la compléter , et nous la retourner par Fax au :
04 67 78 46 62 .
Société :

Agence :

n° Tél.

Correspondant :

n° Fax

Email

Renseignements concernant le local à traiter
Affaire en référence :
Adresse complète :
Destination future du bâtiment :
ZONE n° :

Longueur :

x

Hauteur
sous plafond :

Largeur :
Pour les rampants

Hauteur en partie basse :

Hauteur en partie haute :

Reprise d'air souhaitée :
en partie basse 
en partie haute 
Renseignements concernant l'appareillage :
Type :
Qté :
Emploi : ( cochez la case correspondante )

Hauteur souhaitée entre le
sol et l'axe de la gaine textile :

Marque :
Climatisation



Chauffage seul

Pression statique disponible
en sortie d'appareil ,
ou du réseau à raccorder :
(Pa)

Débit
en Grande vitesse
de ventilation :







Froid seul



Température maximale
au Soufflage (°c)
En mode
En mode
Chauffage :
Froid :

Couleur de la gaine textile souhaitée :




Apport d'air neuf



Classement au feu :
M.0

M.1

M.3











Si possible nous joindre un plan du bâtiment ou de la zone à traiter, comprenant :
- une vue de dessus
- une vue en coupe
- l'emplacement du ou des appareils , ( exemple pose au sol à l'extérieur , ou sur une toiture terrasse )
- l'emplacement de la gaine textile dans la zone à traiter .
- nous indiquer s'il y a un réseau en rigide à créer ou raccorder . ( quelle est sa section ou son ø ? )
- au niveau du soufflage ainsi qu'au niveau de la reprise faudra t-il prévoir une atténuation
acoustique ?
Pour Info : disposant d'un atelier de fabrication en interne à notre Société ,
nous pouvons vous concevoir tout type de réseau qu'il soit de forme :
carré , rectangulaire , circulaire , …. , ainsi que toute pièce de transformation : trémie , réduction ,….
Mais aussi tout type de diffusion et de régulation .
N'hésitez pas à nous consulter .
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