
DEMANDE DE DEVIS CRIC 

Date 

Largeur de vanne (L)* Noyage aval mmmm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Kg

fer/fer 

Roulements peinture spéciale

Bout lisse

Régulation 

fer/composite 

frein à inertie fixation en applique

cric inox 

Oeil en travers 

fer/bois 

bagues composites patte de verrouillage 

Bout percé 

Ouverture / Fermeture

bois/bois 

2 vitesses fixation sur entretoises

autre :

Autre 

fer/EPDM 

crémaillère renforcée cornières percées 

Chape 

galets 

capotage  transmetteur de position 

fer/béton 

frein intégré fixation sur socle 

Manuelle 

Oeil en long 
autres : 

manivelle amovible IP68 

Electrique Tension 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CONFIGURATION 

Code postal*

Pays

Nom*

Hauteur de vanne (H)* Course*

Ville

Société*

Hauteur d’eau amont He* Cote A*
Cote A = distance sous cric au point d’attache de la vanne en position fermée

Téléphone*

Activité

Noyage amont
Poids

Nbr utilisations/jour*

Adresse

Hauteur d’eau aval (h) Type d’utilisation

Guidage vanne

Options

Energie

* Informations indispensables Merci d’envoyer votre devis par mail à contact@feugier-environnement.com 

Extrémité crémaillère

Email* 

Commentaires

Pour les crics spécifiques types crics pour clapets ou pour portes d’écluses, veuillez nous contacter directement.

1 2 3 4 5

Vanne de surface 
sans contrepression

Vanne de surface 
avec contrepression en aval

Vanne noyée en amont sans 
contrepression en aval

Vanne noyée en amont avec 
contrepression en aval

Vanne noyée en amont et en aval

Réf Affaire

He
He He He

He
H H H H

h

hH

L L L LL

h


	INFORMATIONS GÉNÉRALES: 
	undefined: 
	Société: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Réf Affaire: 
	Largeur de vanne L: 
	mm: 
	Hauteur de vanne H: 
	mm_2: 
	Hauteur deau amont He: 
	Cote A  distance sous cric au point dattache de la vanne en position fermée: 
	mm_3: 
	Kg: 
	Hauteur deau aval h: 
	Ouverture  Fermeture: Off
	Régulation: Off
	ferfer: Off
	ferbois: Off
	ferEPDM: Off
	ferbéton: Off
	fercomposite: Off
	boisbois: Off
	galets: Off
	autres: Off
	Nbr utilisationsjour: 
	undefined_13: 
	Bout lisse: Off
	Bout percé: Off
	Chape: Off
	Oeil en long: Off
	Oeil en travers: Off
	Autre: 
	Manuelle: Off
	Roulements: Off
	bagues composites: Off
	crémaillère renforcée: Off
	frein intégré: Off
	cric inox: Off
	Electrique: Off
	Tension: 
	frein à inertie: Off
	2 vitesses: Off
	capotage: Off
	manivelle amovible: Off
	peinture spéciale: Off
	patte de verrouillage: Off
	cornières percées: Off
	fixation sur socle: Off
	fixation en applique: Off
	fixation sur entretoises: Off
	transmetteur de position: Off
	IP68: Off
	autre: 
	Commentaires: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box6: Off


