La marque qui porte votre choix vers le design

Produits sur mesure
et demande de cotation



Produits sur mesure

Notre compétence à votre service
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour vous aider
dans vos projets de produits sur mesure.
Cadap® est capable
d’intégrer toutes les
données de fabrication
(modèles à la demande,
dimensions, coloris…)
pour configurer surmesure le produit
adapté exactement à
votre besoin.



A partir d’un schéma ou
d'un croquis à main levée
indiquant les dimensions
(largeur, entraxe, diamètre
etc), notre équipe technique
vous confirmera la faisabilité
de votre projet et le prix dans
les meilleurs délais.
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Formulaire demande
de cotation

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80
Fax : + 33 1 70 73 45 85

Nom du commercial Cadap® ..............................
Date de la demande

......../........./.........

Délai souhaité retour devis

......./........./..........

Société, Téléphone, Email, Fax (cachet)

Délai souhaité pour livraison ......./........./..........

Quantité (Client)

..............................
Référence chantier ..............................................

TIRANT SUR MESURE
L=

Instructions pour remplir le formulaire

mm

Merci de préciser la quantité souhaitée.

ØT=30 mm
ou =

mm

S=50 mm
E=

ou =

mm

mm

ØP=25 mm
ou =

Spécifiez les dimensions de la longueur (L)
et l'entraxe (E) dans les cadres prévus à
cet effet.
Les diamètres de la barre (T), du pied (P)
et la hauteur (S) sont standardisés. Si vous
souhaitez les modifier, mentionnez le dans
les cadres.
Après nous avoir retourné ce document,
nous vous confirmerons rapidement la
faisabilité, le prix et le délai *.

mm

Type de montage

Type de tirant
Epaisseur porte =40 mm

Epaisseur porte =40 mm

ou =

ou =

mm

Cochez la case de votre choix :

mm

45°
Droit 

Incliné 

Choix matière
Cochez la case de votre choix :




Montage simple
non traversant



Montage simple
traversant



Inox brossé AISI 304
Aluminium grainé naturel F1
Autre finition (nous consulter)

Montage double
traversant
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* Pour toute demande spécifique ou quantité
supérieure à 20 pièces, le délai doit être confirmé
par nos soins.

Pour tout projet spécifique, merci de réaliser un schéma
avec les cotes sur tous les angles.

POUR NOUS RETOURNER LE FORMULAIRE :

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy - 77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80 - Fax : + 33 1 70 73 45 85
commercial.cadap@wanadoo.fr

