PORTES DE SERVICE
PORTES DE SERVICE

36 mm I Bois exotique
Thésée
BVCert. 7089831

EXOTIQUE
ROUGE

Pleine sur toute la hauteur

Traitement IFH incolore
Serrure 3 points
Seuil aluminium

Oculus à vitrer
en partie haute

À vitrer en partie haute
avec petits bois 6 carreaux

Ouverture intérieure, pose en applique
Ouvrant 36 x 90 mm

27 mm I Sapin du Nord

À vitrer en partie haute
avec petits bois 9 carreaux

Panneau CTBX de 15 mm
Dormant de 53 x 45 mm

> Lasure sur demande

Antiope
10-31-1873
Certifié PEFC

BVCert. 7089831

CHÂTAIGNIER

pefc-france.org

SAPIN DU
NORD

Panneau broché
Serrure 1 point
Huisserie 45 x 45 mm
Thésée

CHÊNE CLAIR

CHÊNE

NOYER

PRATIQUE

REMARQUES

> Légende des pictogrammes

10-31-1873

Ce symbole désigne les volets fabriqués avec des bois issus
de forêts gérées durablement.

Certifié PEFC
pefc-france.org

Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des
charges des normes CE.

RÉGLEMENTATION
Les règles d’urbanisme peuvent changer d’une ville à une
autre, voire d’un quartier à un autre. La proximité d’un bâtiment
historique notamment peut vous imposer un matériau, une
forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous
vous conseillons avant de faire un choix définitif de vous
renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des
possibilités qui s’offrent à vous.
PRISE DE COTES

Nos produits sont certifiés Origine France Garantie.
BVCert. 7089831

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne
analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une
fois le travail terminé.
Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le
bon de commande Sothoferm.
STOCKAGE
Les portes de service et western doivent être stockés avant la
pose dans les règles de l’art dans un endroit sec et ventilé.
FINITION ET ENTRETIEN

Z.I. La Croix d’Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS
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Une finition complète doit être appliquée avant l’exposition des
portes de service aux intempéries (humidité, changement de
température, etc).
Cette finition constituée d’une couche d’imprégnation et
de deux couches de finition, assure une protection contre
les changements brusques d’hygrométrie, susceptibles
d’entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée
périodiquement à des fréquences variables en fonction des
produits utilisés.

