
 
50 Omer de Serres, Blainville ( Québec ) J7C 5H2 
Tél ( 450 ) 435-7385 ou sans frais  1-800-552-6527 
Fax ( 450 ) 435-3600 ou sans frais  1-800-667-3660 

e-mail : webmaster@bolar.com/ internet :  www.bolar.com 
 

Requête de soumission no :  __________________ 

En date dû :    ____-____-_______ 

Prix requis pour le :  ____-____-_______ 
 

Compagnie : _____________________  Nom du projet :  _____________________ 

Adresse : _____________________  Adresse :  _____________________ 

Ville, Prov. : _____________________  Ville, Prov. :  _____________________ 

Code Postal : _____________________  Code Postal :  _____________________ 

Téléphone : _____________________  Surintendant :  _____________________ 

Télécopieur : _____________________  Téléphone :  _____________________ 
 

(Veuillez notez que si on vous connais déjà l’adresse de livraison seulement est à remplir.) 
 

Nom de l’acheteur : ______________________ poste _______ 
 

Modèle de grille choisi : _____________________ 
 

          Quantité Largeur (parallèle à la porte)    X Longueur (traffic sur grille) 
 

Dimension de la/les grilles :       _______ @ _____________________       X _____________________ 

           _______ @ _____________________       X _____________________ 

           _______ @ _____________________       X _____________________ 
 

Cadre requis : � VV pour ancrage dans le béton (de même niveau que le plancher fini) 

  � TT (Z) avec contour de 1 1/8’’(29mm) au pourtour de la grille qui embarque sur le plancher 

  � AD angle droit (pour installation mur @ mur) 

  � Aucun cadre (non-recommandé dans la plupart des cas) 
 

Cadre pour ligne Isomat seulement : 

� WW (pour béton angle droit vers l’extérieur) = 1/2’’ total 

� WWI (angle droit vers l’intérieur)  = 5/8’’ total 

� SSA (biseauté pour installation en surface) requis sur combien de côtés ? 1-2-3 ou 4 ? 

  � Aucun cadre (avisez de l’ouverture exacte de votre trou) 
 

Bassin requis : � Acier galvanisé  calibre ___ (22 standard) 

  � Acier inoxydable calibre ___ (22 standard) 

  � Aluminium   calibre ___ (22 standard) 

  � Aucun (non-recommandé dans la plupart des cas) 

 

Profondeur de la fosse :  _____’’   ou  _____mm 

ou hauteur maximum disponible en surface de plancher : _____’’   ou  _____mm 

 

Options requises :  

� Drain (s) nombre (s)___   � Serrures GB-46 aux 4 coins 

� Charnières et cran d’arrêt   � Plaques & vis régulière ___  

� Charnières et cran d’arrêt + 2 serrures GB-46 � Plaques & vis anti-vol ___ (outil spécial pour anti-vol) 

� Supports invisibles additionnels pour passage marchandise lourde 

 

Commentaires, questions ou autres : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


