COMMUNE DE MONTAUROUX

MARCHE A PROCEDURE ADAPTE
OBJET DU MARCHE :

Réhabilitation immeuble 10 rue Neuve
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Lot 3 : Remplacement portes d’entrée – fenêtres - volets.
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Lot n°3 : Remplacement porte d’entrée – fenêtres - volets

REF

DESIGNATION

U Q PU

RDC : porte d’entrée à l’immeuble :

1

Fourniture et pose d’un bloc porte d’entrée sur mesure en
PVC plaxé bois imitation chêne avec serrure 1 point y compris
quincaillerie

U
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RDC : ensemble composé : Largeur 2010x haut 1150 mm
2.1
-

Rdc : Fenêtre 1 ventail larg 670 mm x 1150 mm
ouvrant mouluré de 80 mm (6 chambre)
Couleur de la menuiserie : blanc B int. / plaxée chêne doré CD
ext.
Pose en rénovation
Dimension fabrication dos de dormant
Dormant G2 aile de 40 mm (G5507)
Dormant 4 cotés
Cornière L60x40 3 coté + bavette pan coupé
Parcloses moulurées
Droite tirant (vue intérieure)
Ferrage standard
Poignée sécustick
Double vitrage : (ITR) 4/20/4 avec gaz argon
Vitrage clair
Intercalaire composite Warm edge noir
PHS : fermeture périmétrale avec gâche champignon et galet
IS
Sans volet roulant (SVR)
Hauteur de poignée standard
Performance technique : Uw (W/K.m2)=1.3, Sw=0.47

-

Rdc : chassis fixe en dormant : Larg 670 mm x haut
1150 mm
Couleur de la menuiserie : blanc B int / plaxée chène doré CD
ext.
Pose en rénovation
Dimensions fabrication dos de dormant
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PRIX

Dormant G2 aile de 40 mm (G5507)
Cornière L60x40 3 cotés + bavette pan coupé
Parcloses moulurées
Double vitrage : (ITR) 4/20/4 avec gaz argon
Vitrage clair
Intercalaire composite Warm Edge Noir
Sans volet roulant (SVR)
Performance thermique : Uw (W/K.m2)=1.3, Sw=0.47
- Rdc : chassis fixe en dormant : Larg 670mm x
haut1150mm

2.2

Volets : joint brosse amortisseur phonique
Verrou de blocage automatique – garantie motorisation 5
ans
Section de coffre de 13.5 cm jusqu’a une hauteur de 1500
mm, pour une luminosité maximum – garantie profilés
aluminium : 2 ans
Rdc : volet larg 2010 mm x haut 1330 mm
Hauteur coffre compris
Largeur dos de coulisses
Manœuvre à tringle oscillante sortie sous coffre
Pose en tableau
Enroulement intérieur
Manœuvre à droite
Coffre isobox 3 faces alu
Coulisses plates
Section du coffre : 200 mm
Coulisses 57x24
Coloris tablier : 313 faux bois
Coloris lame finale : 60 brun foncé (8019)
Coloris coulisses : 60 brun foncé (8019)
Coloris coffre : 19 blanc (9016)
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R+1, R+2, R+3 : fenêtre 2 vantaux larg 1000 mm x haut 1235
mm
2.3
Ouvrant mouluré de 80 mm (6 chambres)
Couleur de la menuiserie : blanc B int / plaxée chêne doré CD
ext.
Pose en rénovation
Dimensions fabrication dos de dormant
Dormant G2aile de 40 mm (G5507)
Dormant 4 cotés
Cornière L60x40 3 cotés + bavette pan coupé
Parcloses moulurées
Droite tirant (vue intérieure)
Ferrage standard
Poignée sécu stick
Poignée centrée
Crémone pour semi-fixe sortie de tringle haut et bas
Double vitrage : (ITR) 4/20/4 avec gaz argon
Vitrage clair
Intercalaire composite Warm Edge Noir
3

PHS : fermeture périmétrale avec gâche champignon et galet
IS
Sans volet roulant (SVR)
Hauteur de poignée standard
Performance thermique : Uw (W/K.m2) =1.3, Sw=0.45

Volets – joint brosse amortisseur phonique embouts sur
lame amortisseur phonique – verrou de blocage
automatique – garantie motorisation 5 ans
2.4

Diamètre d’enroulement exceptionnellement bas – garantie
profilés aluminium : 2 ans
R+1, R+2, R+3 : volet larg 1000 mm x haut 1235 mm
Hauteur sous linteau
Largeur dos de coulisses
Tradi-express
Manœuvre à droite
Diamètre d’enroulement :130 mm
Coulisses 45x22
Coloris tablier : 313 faux bois
Coloris lame finale : 60 brun foncé (8019)
Coloris coulisses : 60 brun foncé (8019)

TOTAL HT
TVA 10%
TOTAL TTC

Date, signature et cachet de l’entreprise :
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