
   RX 1000 (bras standard)

Quantité :                            

Couleur :   GRIS RAL 9006

   NOIR RAL 9005

   BLANC RAL 9016

   RX 3000 (bras à glissière)

Quantité :                            

Couleur :   GRIS RAL 9006

   NOIR RAL 9005

   BLANC RAL 9016

Ferme-porte REELAX Notes

IMP 35 V2008

Gris
RAL 9006

Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 9006

Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9005

Cachet ou signature

Je suis habilité à passer cette commande. J’ai choisi et vérifié tous 
les éléments techniques, et les conditions générales de vente que 

j’accepte et je n’aurai besoin d’aucune assistance technique pour la pose.
Nous recevons des commandes en doublon à quelques heures

ou jours d’intervalles ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny. 
Attention : 2 envois = 2 paiements

Vous envoyez une 2ème fois votre ce document,
écrivez en grand : 2ème envoi

Livraisons transporteur toujours effectuées sous la responsabilité du destinataire : 
déballez et vérifiez vos produits en présence du chauffeur. Au-delà, vous ne pourrez 

plus être indemnisé.

Produits ni repris ni échangés

Cette commande sera 
lancée de suite, donc 

non modifiable

  DEVIS

  COMMANDE  Fabrication en 2 heures chrono
 Tous nos produits sont livrés dans toute la France, commande avant midi = départ le jour même

Date :SERRURES 
Fax. 01 48 10 93 13 - (Tél. 01 41 83 08 93)

reelax.muel@gmail.com

Romainville (93) 

Entreprise :   Contact : 

Adresse :  

Code postal :     Ville : 

Tél.  :   

Mobile :     

Fax : 

IMP 35 V2014



www.tordjmanmetal.fr

Ferme-porte    de TORDJMAN Métal

Gris
RAL 9006

Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9005

Gris
RAL 9006

Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 9005

Reelax vous propose 2 modèles de ferme-porte (groom) qui tous les 2 présentent
les caractéristiques suivantes :
 

• Garantie 10 ans*
• Homologation coupe-feu conforme à la norme EN 1634
• Vitesse de fermeture et à-coup réglables par vis pointeau
• Réglages constants et durables
• Clapet de surpression`
• Pose sur tous types de menuiseries : métal, bois, alu, PVC
• Disponibles en 3 couleurs : Blanc RAL 9016, Gris RAL 9006, Noir RAL 9005, ces 3 couleurs étant 

strictement identiques à nos barres anti-panique

RX 1000 :
le ferme-porte le plus compact
du marché

• Utilisable sans plaque de montage
• Fixations dissimulées par le capot clipé
• Force de fermeture : 2 à 4
• Dimension maximum de la porte : maxi 1100 mm
• A-coup final réglable : 15° - 0°
• Vitesse de fermeture réglable: 180° - 15°

RX 3000 :
ferme-porte anti-vandale convient à toutes 
les portes blindées tordjman métal

• Seul ferme-porte homologué pour nos portes 
coupe-feu issues de secours avec anti-panique

• Utilisable sans plaque de montage
• Fixations dissimulées par le capot clipé
• Force de fermeture: 2 à 4
• Dimension maximum de la porte : maxi 1100 mm
• A-coup final réglable : 15° - 0°
• Vitesse de fermeture réglable: 180° - 15°

*Pièces et main d’oeuvre,
selon nos conditions générales


