E-stahl caillebotis sur mesure 2014

CAILLEBOTIS
E-stahl
assurance de la qualité
conformément
DIN ISO 9001:2008

GRILLES INDIVIDUELLES SUR MESURE.......
..... livrable en toutes dimensions, hauteurs et épaisseurs - délai de livrasion court garanti.

50 % plus de capacité de charge par rapport
La qualité de l´ acier et une production

aux grilles disponibles dans le commerce.

technique optimale redent les caillebotis de
E-stahl nettement plus fiables et plus

Pour tous les domaines et activités chez E-

durables que les caillebotis produits de

stahl les exigences de qualité sont définies,

manière conventionnelle - soit comme

documentés et contrôlés.

caillebotis charge lourde, escalier en
caillebotis, barrière, grille murale, grille pour

Que ce soit des caillebotis standart ou sur

plancher etc. Dimenions sur mesure et

mesure, accessible ou carrossable, utilisable

découpures sur demandes sont la

universellement, en anti-dérapant ou pour

compétence de E-stahl. Toutes les

charges lourdes - vous pouvez compter sur la

dimensions et toutes les découpures en

qualité.

forme ronde ou rectangulaire sont
réalisables.
Nous sommes à votre disposition pour toute
Les caillebotis sur mesure sont livrables en

question.

production individuelle ou en grande
quantité.
L´ acier utilisé pour les grilles électroforgées

Votre équipe de E-stahl

de E-stahl a une résistance à la traction
particulièrement élevée et résiste à jusqu´à
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Comment sont fabriqués les
caillebotis pressé?
Les barres transversales sont
pressées à haute pression dan
les èchancrures des barres
porteuses. Les échancrures sont
coniques dans le centre et
assurent une grille rigide.
Caillebotis pressés sont
produits en acier, inox et
aluminium.

Demande de devis pour caillebotis par Fax +49 (0) 6543 81833-50
Demandez dès aujourd´hui votre devis sans engagement pour caillebotis suivants:

Expéditeur:

E-STAHL LTD.
IM SCHIFFELS 29
55491 BÜCHENBEUREN

Nom: ___________________
Société: ____________________

FAX: 06543 81833-50

Adresse:_______________________________
Téléphone: ____________________________
Date: ________________

Commission: ___________________

Typ de caillebotis
Caillebotis pressé ☐

Caillebotis inox ☐

Caillebotis électroforgé ☐

Réalisation

Caractère antidérapant

Vide de maille ____________ mm x _____________ mm
BP

____________ mm x _____________ mm

Non ☐
R1 (Entretoise) ☐
R2 (BP) ☐
R3 (Ent. et BP) ☐

Capacité de charge

Galvanisation

accessible piétons ☐ accessible VP ☐ carrossable
camion ☐ avec _____ kg charge de roue

POS.

QUANTITÉ

Autre ________________

LONGUEUR (BP)

galvanisé ☐
brut ☐

LARGEUR (ENTRETOISE)

SANS CADRE

AVEC CADRE

1.

mm

mm

☐

☐

2.

mm

mm

☐

☐

3.

mm

mm

☐

☐

4.

mm

mm

☐

☐

5.

mm

mm

☐

☐

6.

mm

mm

☐

☐

7.

mm

mm

☐

☐

8.

mm

mm

☐

☐
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Veuillez s.v.p dessiner votre caillebotis ici!
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TYPE DE CAILEBOTIS

Caillebotis sur mesure de E-stahl
Nos grilles sont galvanisées pour une utilisation dans de nombreux
sectuers, grâce à leurs propriété de résistance.

Maillage 30/30 mm
La galvanisation à chaud est une méthode de protection contre la
corrosion éprouvée et moderne.
Pour obtenir une longue durée d´utilisation ainsi que pour éviter d´
entretien et réparation nos grilles sont galvanisées conformément à la
qualité DIN ISO 1461.
A gauche, vous voyez une sélection de surfaces de nos caillebotist:
- Maillage 30x30 mm

Maillage 30/10 mm

- Maillage 30x10 mm
- Maillage 30x30 mm avec porteur et entretoise profilé
- Caillebotis pour pieds nus

D´autres surfaces sont disponibles sur demande!

Marches avec
crantage

Escaliers en acier de E-stahl
Nous établirons volontiers
une offre!

Caillebotis
accessible
pieds nus

E-stahl >>>
....nous y arrivons!
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VOTRE CHEMIN CHEZ E-STAHL

Escaliers en
colimacon
exclusive de
E-stahl

E-STAHL LTD.
ZI
Im Schiffels 29
55491 Büchenbeuren
Am Flughafen Frankfurt - Hahn
Tel. +33 (0) 970407803
Fax +49 (0) 6543 81833-50

Enregistrement légal:
• Bad Kreuznach HRB4748
• N° fiscal: 40/661/170/0
• N° TVA intra DE232152287

Mail: info@e-stahl.com
web: www.e-stahl.info

Directeur: Sven Marx
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Coordonnées bancaires:
Volksbank Hunsrück eG
Kto.Nr. 7108049
BLZ 56061472
IBAN: DE44560614720007108049
Swift: GENODED1KHK

