
Profils de bardage
Bon de commande

Société  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact  …………………………………………………………………………………  Téléphone …………………………………………………………

E-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réf. chantier  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date  …………………………………………………………………………

Profil : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Epaisseur acier (mm) : 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25 Autre, nous consulter

Perforation totale : Oui Non

Sur plages Sur âmesAutre perforation (nous consulter pour la faisabilité) :

Si oui :

• Diamètre 5 mm - Entraxe 12,5 mm - Vide de perforation 15 % (R5 T12,5)

• Diamètre 4 mm - Entraxe 8 mm - Vide de perforation 23 % (R4 T8)

• Diamètre 6 mm - Entraxe 10 mm - Vide de perforation 33 % (R6 T10)

• Diamètre 10 mm - Entraxe 14 mm - Vide de perforation 46 % (R10 T14)

Nombre 
d’élements

Longueur 
(mm)

Révêtement organique Coloris Epaisseur 
(mm)

Film

Extérieur Intérieur Extérieur Intérieur Oui Non

Utilisation : Bardage horizontal Bardage vertical

0,50

Galvanisé

Prélaqué Coloris : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Revêtement organique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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