
Pièce en alu sur le numéro de ressort

Fabricant de la porte

Modèle de porte

Numéro de produit

Poids de la porte

Année de construction

Largeur de la porte mesurée depuis l’extérieur

Hauteur de la porte mesurée depuis l’extérieur

Exécution de ferrure

Checklist pour ressort de torsion
Nous avons besoin des informations suivantes :

Photo de la plaque signalétique 
(vue depuis l’intérieur de la 
porte à gauche ou à droite à 
hauteur du second panneau en 
partant du bas).

Photo du ressort rompu  
(demi-porte).

Photo de la porte complète 
depuis l’intérieur.

Photo du tambour enrouleur de 
câbles (à l’avant ou à l’arrière).
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Veuillez nous envoyer par e-mail une photo de la plaque signalétique de la porte (posée généralement à droite ou à gauche à 
l’intérieur à une hauteur approximative de 1,20 m), une photo des deux ressorts prise de l’intérieur, une photo du ressort rompu,
une photo du tambour enrouleur de câbles, le diamètre interne ainsi que la taille de 20 spires du ressort.

E-mail à : schweiz@sommer-group.eu



Commande de ressorts Devis

Société

Nom / Responsable 
de la commande

Rue

Code postal, Ville

Numéro de client

Nom du client

E-mail

Téléphone

Fax

Pour éviter les erreurs, veuillez 
mesurer la longueur de 10 spires 
et diviser la cote par 10.

Quantité

Longueur non tendu (mm)

ou nombre de spires

Diamètre du fil (mm)

Surface

Diamètre interne du ressort

grenaillée et peinte pour les portes industrielles

galvanisée pour les portes de garage des particuliers

L

Orientation des spires

droitegauche

Date / Signature :

Exécution des extrémités de ressort

Standard Radiale

Longueur de côté env. 100 mm  
pour les portes Crawford, 
les têtes de ressort Crawford 
doivent être intactes !

Mode d’expédition

Livraison standard :  
Ressorts pour les portes de garage des particuliers par service de colis 
dans un délai de

Livraison expresse :  
Ressorts pour les portes de garage des particuliers par service de colis 
supplément de CHF 45

Ressorts pour les portes industrielles sur palettes emballés 
par la société de transport dans un délai de deux à trois jours 
ouvrés à compter de la réception de la commande

1 pouce = 25,40 mm 

standard 

1 ¼ pouce = 31,75mm 

HL

diamètre = 40 mm 

VL

embout 6 pans 

Ressort avec tête fixe et tendeur (cône) monté ?

Tambour à câble 

Diemètre de l’arbre à ressort 

Types de ferrure 

Tête de ressort M-51, M-67, M-95, M-152

Diamètre 

Ø Int.

51 mm

67 mm

95 mm

152 mm
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FORMULAIRE DE COMMANDE
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