
COTATION DES COMMANDES

EXEMPLE

P 38 B
   X

 CHANT POSTFORME

 CHANT POSTFORME RAPPORTE

 CHANT DROIT PLAQUE STRATIFIE * CHANT PLAQUE ABS  2 OU PP 1,5 mm

 ASSEMBLAGE

 CHANT BRUT B

SARL J.F. LEROUX
30 rue du Parc, 49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS 

Tél : 02.41.56.92.15 - Fax : 02.41.56.87.58
www.leroux-ouestproduction.fr

AFIN DE SATISFAIRE AU MIEUX VOTRE DEMANDE, IL EST 
PREFERABLE, POUR UNE MEILLEURE EXPLOITATION DE 
VOTRE COMMANDE, DE NOUS APPORTER UN MAXIMUM

DE PRECISION :

- TYPE DE SUPPORT : agglo CBTH, Medium, Contreplaqué ...

- EPAISSEUR DU SUPPORT : 19, 28, 38 mm ...

- REVETEMENT : référence stratifié du fabricant et finition 

- TYPE DE POSTFORMAGE : forme A, B, C, D, E, F ...

- HAUTEUR DOSSERET ET RETOMBEE PLAN VASQUE :
finition du chant ( brut, droit plaqué, 1/4 rond )

- CONTREBALANCEMENT : CB stratifié, CB blanc

- CHANT PLAQUE, POSITION JOINT ASSEMBLAGE

- PORTE : 1ère cote  : hauteur postformée
2ème cote : largeur chant plaqué avant face
SENS DU FIL 

- CROQUIS : utiliser les fiches bons de commande et croquis
qui vous sont destinés.             

90°



 CHANT POSTFORME  CHANT PLAQUE PVC

 CHANT POSTFORME RAPPORTE  ASSEMBLAGE

 CHANT PLAQUE STRATIFIE   *  CHANT BRUT B

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réceptio n détaillé et chiffré. Nous vous demandons de la co nfirmer. Sans 
réponse de votre part sous 48 H, la commande est co nsidérée validée et mise en fabrication. Passé ce d élai, aucune 

réclamation ne pourra être prise en compte.

Pour une meilleure rapidité de traitement, merci de  compléter cette page et nous la renvoyer.

DEVIS

Délai : _______________ STRATIFIE 
( nom , référence et finition )

Réf   : _______________

COMMANDE

Date : _______________

Nbre page : ___ / ___

CROQUISSARL JF LEROUX
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

TEL : 02.41.56.92.15
FAX : 02.41.56.87.58 NOM :  _________________________________

adresse : ________________________________
_______________________________________

tél :  ____________________________________
fax : ____________________________________
mail : ___________________________________

���� :  PENSEZ À JOINDRE CETTE PAGE À VOTRE COMMANDE



SUPPORT MDF ET CB STRAT BLANC

HAUTEUR LARGEUR QUANTITE HAUTEUR LARGEUR

1R10

CHANT DROIT

AILE D'AVION

1R10+2R10

2R10

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réceptio n détaillé et chiffré. Nous vous demandons de la co nfirmer. Sans réponse de 
votre part sous 48 H, la commande est considérée va lidée et mise en fabrication. Passé ce délai, aucun e réclamation ne pourra être 

prise en compte.

Pour une meilleure rapidité de traitement, merci de  compléter cette page et nous la renvoyer.

PRISE DE MAIN (OPTION) : 0,8mm

QUANTITE

(Avec plus value)
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�

�

�

�

�

�

�

NOM :  _________________________________
adresse : ________________________________

_______________________________________
tél :  ____________________________________
fax : ____________________________________
mail : ___________________________________

DEVIS

Délai : _______________

PORTE STRATIFIÉ 19 MM
Réf   : _______________

BON DE COMMANDE

L

H

H

LL

COMMANDE

Date : _______________

Nbre page : ___ / ___

L

STRATIFIE 
( nom , référence et finition )

CHANT STRATIFIE OU ABS      
( nom , référence, épaisseur )

CHANT 
STRATIFIE

CHANT ABS

H

CHANT ABS

� Assorti �Alu 3D �Palier verre

� Autre décor (nom , référence, épaisseur) :

SARL JF LEROUX
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

TEL : 02.41.56.92.15
FAX : 02.41.56.87.58

���� Par défaut, le sens du fil sera vertical.



QUANTITE HAUTEUR LARGEUR QUANTITE HAUTEUR LARGEUR

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réceptio n détaillé et chiffré. Nous vous demandons de la co nfirmer. Sans réponse 
de votre part sous 48 H, la commande est considérée  validée et mise en fabrication. Passé ce délai, au cune réclamation ne 

pourra être prise en compte.

Pour une meilleure rapidité de traitement, merci de  compléter cette page et nous la renvoyer.

DEVIS

Délai : _______________

PORTE OAK'THENTIC
Réf   : _______________

BON DE COMMANDE

COMMANDE

Date : _______________

Nbre page : ___ / ___

SARL JF LEROUX
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

TEL : 02.41.56.92.15
FAX : 02.41.56.87.58 NOM :  _________________________________

adresse : ________________________________
_______________________________________

tél :  ____________________________________
fax : ____________________________________
mail : ___________________________________

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Essence unique : Chêne

Finition S3 
Aspect brut de sciage

Chant chêne épaisseur 8/10e

1 Face brut de sciage & 1 Face lisse

Placage 10/10e - Epaisseur finale : 20mm

Finition finale (vernis) à réaliser par vos soins

� N'oubliez pas de joindre votre implantation si vous voulez que la continuité du fil soit respectée.            

���� Par défaut, le sens du fil sera vertical.



CHANT ABS 
1MM

CHANT ABS 
2MM

CHANT DROIT � �

PRISE DE MAIN �

MELIWOOD � �

QUANTITE HAUTEUR LARGEUR QUANTITE HAUTEUR LARGEUR

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réceptio n détaillé et chiffré. Nous vous demandons de la co nfirmer. Sans réponse de 
votre part sous 48 H, la commande est considérée va lidée et mise en fabrication. Passé ce délai, aucun e réclamation ne pourra être 

prise en compte.

Pour une meilleure rapidité de traitement, merci de  compléter cette page et nous la renvoyer.

SUPPORT MDF ET CB STRAT BLANC

sens du fil vertical et panneau central : sens du fil horizontal)

Ton bois de la gamme EGGER au choix

(Mélaminé avec deux montants de 80mm :              

DEVIS

Délai : _______________

PORTE MELAMINÉ Réf   : _______________

BON DE COMMANDE

COMMANDE

Date : _______________

Nbre page : ___ / ___

SARL JF LEROUX
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

TEL : 02.41.56.92.15
FAX : 02.41.56.87.58 NOM :  _________________________________

adresse : ________________________________
_______________________________________

tél :  ____________________________________
fax : ____________________________________
mail : ___________________________________

CHANT ABS MELAMINE     

� Assorti � Autre décor  :
(nom , référence, épaisseur) 

MELAMINE
( nom , référence et finition )

���� Par défaut, le sens du fil sera vertical.



QUANTITE HAUTEUR LARGEUR QUANTITE HAUTEUR LARGEUR

Pour une meilleure rapidité de traitement, merci de  compléter cette page et nous la renvoyer.

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réceptio n détaillé et chiffré. Nous vous demandons de la co nfirmer. Sans réponse de 
votre part sous 48 H, la commande est considérée va lidée et mise en fabrication. Passé ce délai, aucun e réclamation ne pourra être 

prise en compte.

SUPPORT MDF ET CB STRAT BLANC

7 coloris au choix (nous consulter)

DEVIS

Délai : _______________

PORTE ACRYLIQUERéf   : _______________

BON DE COMMANDE

COMMANDE

Date : _______________

Nbre page : ___ / ___

SARL JF LEROUX
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

TEL : 02.41.56.92.15
FAX : 02.41.56.87.58 NOM :  _________________________________

adresse : ________________________________
_______________________________________

tél :  ____________________________________
fax : ____________________________________
mail : ___________________________________

ACRYLIQUE
( nom , référence)

CHANT ABS

� ABS 1MM �PALIER VERRE
ASSORTI ASSORTI



1R2 �

"BLISS"

AILE D'AVION �

"TEMA"

2R2 + PENTE 20° �

"VISIO"

� 1 FACE LAQUEE SATINEE / CB BLANC SATINÉ � 2 FACES SATINEES

� 1 FACE LAQUEE BRILLANTE / CB BLANC SATINÉ � 2 FACES BRILLANTES

� 1 FACE BRILLANTE / 1 FACE SATINEE

QUANTITE HAUTEUR LARGEUR QUANTITE HAUTEUR LARGEUR

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réceptio n détaillé et chiffré. Nous vous demandons de la co nfirmer. Sans réponse de 
votre part sous 48 H, la commande est considérée va lidée et mise en fabrication. Passé ce délai, aucun e réclamation ne pourra être 

prise en compte.

SUPPORT MDF ET 2 FACES LAQUEES

Pour une meilleure rapidité de traitement, merci de  compléter cette page et nous la renvoyer.

FINITION

PROFIL

DEVIS

Délai : _______________

PORTE LAQUEE EP. 20 MMRéf   : _______________

BON DE COMMANDE

H

LL

COMMANDE

Date : _______________

Nbre page : ___ / ___

L

COLORIS
( nom , référence ou finition )

SARL JF LEROUX
49280 ST CHRISTOPHE DU BOIS

TEL : 02.41.56.92.15
FAX : 02.41.56.87.58 NOM :  _________________________________

adresse : ________________________________
_______________________________________

tél :  ____________________________________
fax : ____________________________________
mail : ___________________________________


