GUIDE D’UTILISATION | BON DE SOUMISSION
PRÉSENTATION
Le but de ce guide est de fournir des instructions sur la façon de remplir le formulaire «Soumission
pour Bâti Régulier». Il est recommandé de reviser 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 département des soumissions au 1 800 804-5666.
Toutes les sections du formulaire de soumission doivent être bien remplies. Les explications suivantes
de ce guide, vous indique certains points à ne pas oublier.

| A – ENTÊTE
Les informations de cette section nous informent sur vous et le projet.
• S’assurer d’inscrire le nom de la personne à contacter au sujet de cette soumission à la ligne
«Contact ».
• Indiquez l’adresse de livraison prévue de ce projet. Des coûts supplémentaires peuvent s’ajouter
dans le cas d’une livraison au chantier.
• Indiquer le nom du projet pour que nous puissions s’y référer rapidement dans le cas de modifications
à la soumission ou d’ajout à celle-ci.
• La date requise de votre soumission doit être indiquée sans faute afin que nous puissions s’assurer de
vous répondre en temps.

| B – DESCRIPTIONS DES BÂTIS
• Essence : Spécifier celle désirée ainsi que la coupe du bois.
• Largeur et hauteur du bâti : Les mesures fournies doivent être intérieures cadre. Si vous avez la
mesure de votre trou dans le mur, veuillez soustraire 2’’ pour avoir la dimension intérieure cadre.
Dans le cas du bâti ajustable, soustraire 2 1/2”.
• Épaisseur du bâti : Inscrivez l’épaisseur désirée. Veuillez noter que 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.
• Épaisseur du mur : Profondeur du cadre
• Type de bâti : Inscrivez le numéro identifiant le type de bâti choisi. Voir Section «C».

| C – TYPE DE BÂTI
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Sélectionner le modèle de bâti que vous désirez. Pour plus de détails sur leur conception, veuillez
consulter notre «Librairie Technique» au www.baillargeondoors.com. Si vous désirez un bâti dont la
configuration est différente des modèles présentés, utilisez l’Annexe A. Voir Section «H».

SANS FRAIS: 1-800-804-5666
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| D – USINAGE DES CHARNIÈRES ET DES GÂCHES
• La localisation des charnières, doit être donnée du haut intérieur cadre au haut de chaque charnière.
• La localisation de la (des) gâche(s), doit être donnée du haut intérieur cadre au centre ligne de
la gâche.

| E – AUTRE USINAGE
• Spécifiez tout autre usinage qui sera requis sur le bâti.

| F – FINITION EN USINE
• Si nécessaire, cocher le type de finition requise sur les bâtis. Cette information est importante
car au-delà du coût de finition lui-même, le processus de finition engendre des frais d’ajustement
et selon le cas des frais de développement de couleur.

| G – COMMENTAIRES
Une section commentaire est disponible si vous avez toute autre information à nous fournir.

| H – ANNEXE A
• Dessinez le type de bâti spécial que vous désirez. Il est important de bien fournir toutes les
mesures de ce dernier afin que nous puissions bien le concevoir.
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Bien remplir le formulaire «Soumission pour Bâti Régulier» nous permettra de vous répondre rapidement et de la façon la plus précise.

SANS FRAIS: 1-800-804-5666
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F

Peinture opaque

Scellé blanc

Vernis clair

Teinture spéciale

Teinture standard

FINITION

TYPE DE BÂTI

B

Mur

A
3/4”

B
1”

Autre
spécifier

A

2

Valide pour :__________ jrs

Chantier__________________________________________

SPÉCIAL

Bras d’arrêt encastré

Gâche de la barre-panique

QUINCAILLERIE

Gâche du verrou

Modèle : ___________________________________ Gâche du loquet à rouleau
Type de gâche : _____________________________
Pivot

Autre

C

E

MODÈLE

Veuillez fournir un dessin avec toutes
les données requises (Annexe A)

MANUFACTURIER

(J__________________)

AJUSTABLE

(J__________________)

ENfiGURÉ DOUBLE

(J__________________)

ENfiGURÉ SIMPLE

(J__________________)

ARRÊT DE PORTE “T”

(J__________________)

PLAT

TYPES DE BÂTIS

Date : _______ / _______ / _________

Même

Dimension de la charnière : ____________________ Ferme-porte

CHARNIÈRES ET GÂCHE(S)

D

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

G

____________________________________________________________________

X

X

X

X

X

X

Dimension intérieure
du cadre

ÉPAISSEUR

Soumission requise pour le : _______ / _______ / _________

COMMENTAIRES

ESSENCE

Insérer ce côté
en premier
dans le télécopieur

Adresse : __________________________________________________________________

| Tél. : 418 484-5666
| Téléc. : 418 484-5688

Courriel :_________________ Livré à :

DESCRIPTIONS DES BÂTIS

Positionnement de la (des) gâche(s)

QTÉ

Positionnement des charnières

Contact :______________________________

Téléc. : _____ - _____ - _________

Nom du projet : ________________________

Tél. : ______ - ______ - ________

Client : ____________________________________

GUIDE SOUMISSION | POUR BÂTI RÉGULIER
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Tél. sans frais : 1 800 804-5666
Téléc. sans frais : 1 800 804-5688
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A 1-11/16"

1”

5/8”

3/8”

3/8”

1/4”

EXEMPLE :

1”
1-1/4”

B

3/8”

4-1/2”

1/4”

1-7/8 ”

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Note ___________________________________________________________

des pièces de votre bâti

________________________________________

B _________________________________________

| L’épaisseur du mur

________________________________________

A

| Toutes autres mesures

| Tél. : 418 484-5666
| Téléc. : 418 484-5688

Contact :_______________________________

| L’épaisseur du cadre

Veuillez fournir les mesures suivantes :

Client : ____________________________________________

GUIDE SOUMISSION | ANNEXE A
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Tél. sans frais : 1 800 804-5666
Téléc. sans frais : 1 800 804-5688

H

VOTRE DESSIN

Nom du projet : ________________________________________

Insérer ce côté
en premier
dans le télécopieur
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