
DEMANDE DE DEVIS BÂCHE DE SÉCURITÉ

Nom ..............................................................................................................................................................................  Prénom .............................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .................................................................. Ville .........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................................................................Téléphone portable ............................................................................................................................................

Email .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Etude Conception Polyester - Parc d’Activités Les Cantines - Lieu-dit : “Lande de Laperge“ - 726 allée des Cantines - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
SAS au capital de 50 000 e  - TVA intra-communautaire : FR 29 488 533 845 - RCS : Bordeaux 488 533 845 - Siret : 488 533 845 00035 - NAF : 2223Z

Type de couverture r Excel Discover  r Excel  r Access  (ces modèles ont un débord standard de 25 cm)

r Hybride (ce modèle a un débord standard de 30 cm)

Coloris r Bleu opaque    r Vert opaque    r Gris opaque     r Sable opaque     r Amande opaque*
 
r Carbone opaque*     r Havane opaque* (* Coloris non disponible pour le modèle Hybride)

Dimensions Longueur intérieure du bassin (en mètre) : ...........................

Largeur intérieure du bassin (en mètre) : ...........................

Souhaitez-vous que la couverture à barres recouvre l’intégralité des margelles ?
Si oui, complétez impérativement ce schéma.

Dimensions Escalier Longueur de l’escalier (en mètre) : ........................... Largeur de l’escalier (en mètre) : ...........................

Découpe escalier Remplir les cases nécessaires et positionner l’escalier ou la découpe sur votre plan du bassin.

Escalier droit Escalier roman  - réalisé en forme rectangulaire

Position de l’escalier r Escalier droit - largeur  r Escalier roman - largeur

r Escalier droit - côté  r Escalier roman - côté

r Position des skimmers* 
 
Sans précision concernant l’emplacement du ou des skimmer(s), répartition standard des sangles 
fixes pour les modèles Excel Discover et Excel.



Etude Conception Polyester - Parc d’Activités Les Cantines - Lieu-dit : “Lande de Laperge“ - 726 allée des Cantines - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
SAS au capital de 50 000 e  - TVA intra-communautaire : FR 29 488 533 845 - RCS : Bordeaux 488 533 845 - Siret : 488 533 845 00035 - NAF : 2223Z

Découpe bloc filtrant

Découpe bloc

Réalisable uniquement pour le modèle ACCESS

Préciser le modèle du bloc filtrant (joindre une photo) : . ................................

Hauteur par rapport à la margelle (en mètre) :  ......................................................

Longueur totale du bloc (en mètre) :  ......................................................................................

Le côté stockage est d’office à l’opposé du bloc lorsque la découpe 
de ce dernier est intégrale.

Découpe r Rectangulaire incluant escalier    r Rectangulaire + bavette escalier    r En forme (pans coupés)

Sans précision de votre part, les couvertures seront réalisées en forme rectangulaire pour les bassins en 
forme et systématiquement avec une bavette lorsque le bassin possède un escalier.

Option plage lames bois / lames composite pleines r Pitons douille collerette

Option manivelles et motorisations r VEKTOR 1  r VEKTOR 2

Mode livraison souhaité r POINT DE RETRAIT ....................................................................................................................................................................
r LIVRAISON  À DOMICILE*

* Merci de préciser les modalités d’accès au lieu de livraison et de spécifier les éléments gênants (chemin étroit, arbres, obstacles, 
chaussée déformée..). Il est de la responsabilité du client de s’assurer de la compatibilité du mode de transport sur le lieu de livraison.

Croquis du bassin, indiquer le lieu de stockage sur le plan et la position du ou des skimmer(s)
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JOINDRE UNE PHOTO DE VOTRE BASSIN

Date :  ................................Nom :  .................................................Signature : ..........................................................................


