
 
Vous souhaitez un devis en :

   Fourniture seule       Fourniture & pose 

Merci de renseigner tous les éléments ci-dessous :

• Pente de la toiture :           degrés        pourcents    
 
 • type de Plafond :       BA 13       brique 

• Epaisseur de l’isolation :   cm

• Murs :      brique      parpaing       ossature bois

• Couverture :      tuile   précisez la marque ou le modèle :        ardoise 
 
         Film sous couverture prévu ?      oui      non        à deviser ?      oui      non 

         volige prévue ?       oui      non        à deviser ?      oui      non  
           
         liteaux & contreliteaux a deviser ?        oui      non 

• Entraxe des fermes  :      0.60       0.75      0.90

• Conduit de fumée :       type poujoulat      type traditionnel porté par le mur
     
                                           type traditionnel porté par la charpente

• Zone sismique :      oui       non          

• votre terrain est-il Accessible en semi-remorque ?      oui       non 

(il sera important de bien nous préciser les accès ainsi que les limites de propriété afin de pouvoir livrer 
notre charpente au plus près de votre construction)
 
• Débords des fermes en façade :  cm     (cochez le type de debords ci-dessous)

• Débords en pignon :  cm 

• Type de débord en pignon :       Echelle       Chevron de rive       Fausse panne 

Merci d’adresser cette fiche de renseignements, accompagnée des plans complets (coupes, facades, vues en 
plan, plan de situation) à :   CHAMPEAU - Avenue de la Libération - BP 116  - 87221 FEYTIAT CEDEX ou par email 
a contact@CHAMPEAU.fr

Autres prestations à fournir

Sifflet Corniche Génoise Droit Q de vache Q de vache tradi 

hauteur du talon 
 (cm) :

Traditionnel :      Garage       Auvent      Autres : 

Bandeaux :      Bois     ou      PVC               Sous-faces :      Bois     ou      PVC 

Merci de choisir la teinte si votre choix se porte sur du PVC :  

    Blanc      Beige      Gris clair     Gris anthracite   Précisez si vous connaissez le RAL : 
 
     Volige bas de noue      Volige bas de pente      Bois de faitage

CP / VILLE

en cours

Mr / Mme 

Adresse actuelle

telephone

adresse de construction

Le permis de construire est-il déposé ? oui non
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