D-Flector™
Questionnaire D-Flector
Informations relatives à l'escalier mécanique
Si vous avez besoin d'aide pour
remplir ce formulaire, appellez
le 1-905-432-3200 du lundi au
vendredi de 8 h à 16 h 30 HNE ou le
1-905-431-6103 en dehors de cet
horaire.

Lieu:
Fabriquant:
Modèle:
Numéro de carte d'identité ou de contrat:
Nombre total de marches visibles:
(toute marche partiellement cachée par le peigne
compte comme une marche complète - calcul de
la hauteur exigé)

Mesure des paliers
Mesurez la hauteur de la marche d'une marche à l'autre et notez les dimensions à l'intérieur de la marche. Pour un palier plus bas,
mesurez la montée par rapport à la marche précédente. Pour un palier plus haut, mesurez la descente par rapport à la marche
précédente. Les mesures doivent être à 1 mm près. (Voir exemple en bas à droite.)

1. Palier inférieur

2. Palier supérieur

Mesurez et notez la distance entre
la base des peignes et le bord de la
dernière marche plate.

Mesurez et notez la distance entre
la base des peignes et le bord de la
dernière marche plate.
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Mesurez et notez la distance entre
la base des peignes et le bord de la
dernière marche plate.

55

peignes

638
0

0

175

3. Largeur de marche

203

Mesurez et notez la profondeur
de chaque marche COMPLÈTE.
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Exemple
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Mesurez et notez la
profondeur de chaque
marche ENTIÈRE.
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D-Flector™
Questionnaire de terrain sur le D-Flector (p. 2)
Mesures des plinthes
Choisissez le schéma le plus ressemblant à l'escalier mécanique et notez les mesures verticales au-dessus du nez des marches.
Si l'un des dessins ressemble à la plinthe, faites un croquis et notez les dimensions dans l'espace qui leur est réservé. (Dimensions à
1 mm près.)

Mesures des paliers

Mesures des parties
inclinées

Matériaux
Balustrade:

Verre

Métal

Autre:

Palier intérieur:

Acier

Acier inoxydable

Aluminium

Plastique

Bois

Autres:

Plinthe

Acier

Acier inoxydable

Aluminium

Plastique

Bois

Autre:
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