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Communication Technico-Commerciale 05 2018 

 
 
Alors que nous approchons avec la production des nouvelles finitions Satin et Rusty, conformément à la 
communication précédente prévues pour la fin de Septembre, veuillez noter les informations susmentionnées. 
 

Nouveaux laquages ; 
Pour les nouvelles couleurs Satin sont disponibles dans la même tonalité et comme laquages standard, tous 
les profilés en aluminium pour écoinçon, sur-linteau, portillon et section vitrée. 
 
La finition Rusty n'est actuellement pas reproductible dans le laquage des profilés en aluminium. Pour cette 
raison ceux qui ont besoin des écoinçons et sur-linteaux en aluminium, portillon et section vitrée devront 
choisir entre les laquages RAL disponibles dans la liste de prix pour l’article choisi.  

 
Le laquage côté extérieur sections Visa disponible pour les portes avec couleurs standard, dans le cas où on 
voudrait le côté intérieur tout en couleur Blanc C21, est disponible aussi pour les portes Rusty mais le prix de 
cet article diminue.  
Vieux prix code 1981002W0003 Laquage du section Visa, côté extérieur - Accessoires : 47,20/Ml - Pièces de 

rechange : 70,80/Ml 
Nouveau prix code 1981002W0003 Laquage du section Visa, côté extérieur - Accessoires : 29,01/Ml - Pièces 

de rechange : 43,52 /Ml 
 
Les écoinçons avec finition Rusty par contre peuvent être faits en tubulaire avec carter, comme spécifié ci-
dessous, le sur-linteau peut être fait dans ce cas en panneau Rusty avec bordure noire. 
 
Ecoinçons en tubulaire avec plaques de support ; 

Les écoinçons tubulaires de 50x100 et de 50x150 ne seront plus fournis laqués, mais réalisés en tubulaire 
galvanisé revêtu d'un carter en tôle identique aux panneaux. 
 
 
Cela évitera que le laquage ne soit pas endommagé pendant les différentes étapes de transport et de 
montage. L'avantage supplémentaire est que de cette manière, la finition des écoinçons en tubulaire devient 
vraiment identique à celle du tablier des portes. 

 
Les codes des différents écoinçons avec plaques de support restent inchangés. 

 
                                                                                                           
Dans l’espoir d’avoir rendu service, nous vous prions d’agréer à nos salutations les meilleures. 
 
 

                                                                                                         La Direction Commerciale 
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