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Verrière ALUMINIUM d’intérieur

� Verrière standard pose en tunnel
Hauteur 1,15 m, Profondeur 30 mm.

Dimensions fabrication

� Verrière 1 vitrage largeur 41,5 cm

� Verrière 2 vitrages largeur 81 cm

� Verrière 3 vitrages largeur 120 cm

� Verrière 4 vitrages largeur 159 cm

� Verrière 5 vitrages largeur 198 cm

� Verrière 6 vitrages largeur 237 cm
� Options traverse horizontale

� Traverse horizontale autocollante
(à coller en fin de chantier)
Nombre de traverses souhaitées :  ............... 

� Traverse horizontale structurelle
Nombre de traverses souhaitées :  ............... 
Merci de préciser leur positionnement en cm 
dans le sens de la hauteur sur votre croquis.

� Option plat de finition

Vitrage 

� Avec vitrage            � Sans vitrage

� Vitrage opale

� Vitrage bronze

� Cloison avec soubassement

� Soubassement en mélaminé
� Soubassement vitré

Dimensions fabrication
Hauteur :  ............... cm  
Largeur :  ............... cm
Hauteur soubassement :  ............... cm  

� Porte coulissante avec 
soubassement en mélaminé
Dimensions fabrication
Hauteur :  ............... cm  
Largeur :  ............... cm 
Hauteur soubassement :  ............... cm  

� Verrière sur mesure pose en tunnel

� Dimensions fabrication
Hauteur :  ............... cm  
Largeur :  ............... cm

� Avec coin biseauté. 
Merci de le préciser sur votre croquis ainsi que son
positionnement en cm.

Dessinez 
votre projet 
Vos dimensions 
fabrications en cm

Indiquez les parties 
vitrages et 
soubassement.

Le nombre de verres est
établi par Dimac.

Standard

Avec l’option
soubassement 

en mélaminé,
cloison ou 

porte coulissante

Avec l’option traverse horizontale 30mm 
alignée ou façon design

Avec coin 
biseauté
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mur Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et 
en largeur (2 mm à droite et 2 mm à
gauche) de l’ouverture pour effectuer la
pose de la verrière.
Option : Fourniture possible de plat de
finition pour l’encadrement du tableau.

Pose en tunnel

Vous êtes

� PROFESSIONNEL
� PARTICULIER


