GUIDE D’UTILISATION | BON DE COMMANDE

PRÉSENTATION
Le but de ce guide est de fournir des instructions sur la façon de remplir le formulaire
«Détails Techniques pour Bâti Régulier ». Il est recommandé de réviser et de suivre les
instructions de ce guide pour s’assurer que le formulaire sera rempli de façon précise. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au service à la clientèle au 1 800 804-5666.
Toutes les sections du formulaire de commande doivent être bien remplies. Les
explications suivantes de ce guide, vous indiquent certains points à ne pas oublier.

| A – ENTÊTE
Les informations de cette section sont capitales pour la livraison, la facturation et le
service à la clientèle.
• S’assurer d’inscrire le nom de la personne à contacter au sujet de cette commande
à la ligne «Autorisé par».
• Si la livraison est requise sur un chantier le nom d’un contact sur ce dernier et son numéro de
téléphone sont nécessaires.
• Si vous avez une soumission pour cette commande, veuillez l’inscrire sur la ligne à cet effet
afin de s’assurer de respecter les prix convenus.
• La date requise de votre commande doit être indiquée sans faute afin que nous puissions
s’assurer de vous livrer à la date demandée.

| B – DÉTAILS DU CADRE
• Essence : Spécifier celle désirée ainsi que la coupe du bois.
• Largeur et hauteur du bâti : Les mesures fournies doivent être intérieures cadre.
• Épaisseur du bâti : Notre épaisseur standard pour les types de bâtis «Arrêt de porte et Enfiguré»
est de 3/4” d’épais. Le bâti «Ajustable» a un standard de 1 1/8’’ d’épais. Sélectionner l’épaisseur
requise et si autre que nos standards, un extra au prix tel que mentionné dans la liste de prix
sera facturé.

| C – TYPES DE BÂTIS
Sélectionner le modèle de bâti que vous désirez. Pour plus de détails sur leur conception,
veuillez consulter notre «Librairie Technique» au www.baillargeondoors.com. Pour tout
autre configuration, veuillez contacter notre département des soumissions.

| D – USINAGE DES CHARNIÈRES
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• La localisation des charnières doit être donnée du haut intérieur du cadre au haut de
chaque charnière.

SANS FRAIS: 1-800-804-5666
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| E – USINAGE DE LA GÂCHE
• La localisation de la (des) gâche(s), doit être donnée du haut intérieur du cadre au centre
la gâche.

| F – AUTRES USINAGES
• Si vous désirez un usinage de cette catégorie, il est important de joindre les gabarits d’usinage
afin de s’assurer de l’exactitude du travail à faire. De plus, il est important d’inscrire la localisation
de cet usinage si nécessaire.

| G – SENS D’OUVERTURE ET IDENTIfiCATION DES BÂTIS
• Confirmez le sens d’ouverture de votre bâti afin de s’assurer que l’usinage soit correctement fait.
• Avec l’information fournie dans cette section (tag), nous pourrons identifier chacun de vos cadres.

| H – FINITION EN USINE
• Si nécessaire, spécifier le numéro de finition que vous désirez. Veuillez toujours fournir avec votre
commande nécessitant de la finition en usine, la copie d’approbation jointe avec les plaquettes
de bois reçues précédemment pour l’approbation de couleur. Cette dernière doit être signée.

| I – NOTE
Une section note est disponible si vous avez tout autre information à nous fournir.
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Les bons de commandes incomplets ne seront pas cédulés en production. Une demande de «Détails manquants » vous sera
envoyée pour compléter l’information manquante. Quand tout sera dûment rempli, la commande pourra être cédulée en production.
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| Tél. : 418 484-5666
| Téléc. : 418 484-5688

À percevoir

Port payé

A

Autre

Gâche du verrou

Transfert de courant

Gâche du loquet
à rouleau ou à bille

rayon 1/4”
rayon 5/8”

Pivot

Gâche électrique

carré

Ecartement

Guide de coulisse du
ferme-porte

Plaque de fixation du
bras d’arrêt encastré

Gâche de la
barre panique

QUINCAILLERIE

Sans lèvre

Autre

1 1/8” x 3 1/2”

1 1/8” x 2 3/4”

OUI

NON

F

MODÈLE

E

SERRURE

NO DE GABARIT

SERRURE MORTE

Code : _________________________

USINAGE :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

I

_________________________________

ASA 1 1/4” x 4 7/8”

No de Gabarit

Manufacturier

Autre : __________________

TYPE DE BÂTIS

ARRÊT DE PORTE “T”

Qté

Qté

Qté

Bâti n°

Bâti n°

Bâti n°

Bâti n°

NON

G

OUI

Peinture opaque ________________________________

Scellé blanc ____________________________________

Vernis clair _____________________________________

H

Teinture spéciale ________________________________

Teinture standard _______________________________

FINITION EN USINE

Main droite MD

Main gauche
renversée MGR

Main droite
renversée MDR

Main gauche MG

Qté

BÂTIS IDENTIFIÉS

CADRE SPÉCIAL (J_____________) voir le dessin

(J__________________)

C

(J__________________)

ENFIGURÉ DOUBLE

(J__________________)

ENFIGURÉ SIMPLE

(J__________________)

AJUSTABLE

Page : _____ de ____
Soumission : _______________

(J________________)

PLAT

Votre nº commande : ________________

Date : ______ / ______ /_________

Note : ____________________________

Bâti 1”

GÂCHE

Epaisseur
du mur

COUPE "A-A"

B

Autre ____________

COINS

Hauteur

D

Epaisseur

CHARNIÈRE
Type Nº

Arrêt de porte

1/8 "

Epaisseur
de la
porte

* Veuillez fournir les gabarits d’usinage à chaque commande

A

Hauteur
intérieure
du cadre

Largeur
intérieure
du cadre

Localisation
de la gâche du
loquet à rouleau

MESURE HAUT INTÉRIEUR CADRE
AU CENTRE LIGNE DE LA GÂCHE

Bâti 3/4” (Standard)

ÉPAISSEUR DU BÂTI DE PORTE

A

Requis le : ______ / ______ / _________

Chantier : _____________________________________________________________

Via : _________

Essence : ___________________________

Même

MESURE HAUT INTÉRIEUR
CADRE AU HAUT DE LA PENTURE

Quantité

Livré à :

Client : _________________________

Autorisé par : ___________________________________

Insérer ce côté
en premier
dans le télécopieur
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