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Granges-Paccot, le 3 juillet 2006

Concerne: Ferrement de fenêtres Roto
Monsieur,
Suite à notre dernier entretien, nous confirmons que pour vos productions quotidiennes, vous utilisez
la ferrure suivante :
« ROTO NT » du type K (système pour PVC). Ces ferrements sont de classe et sont
techniquement perfectionnés et élaborés conformément aux techniques les plus modernes.
L’assurance de la qualité est de haut niveau et s’exprime par le Label RAL et l’obtention des
certifications au titre de la norme DIN en ISO 9001, ISO 9002, ISO 9014 ainsi que l’accréditation
d’un centre de contrôle au norme DIN 45001.
Ces ferrements sont dotés du traitement de surface « Rotosil » selon la nouvelle européenne de
l’écologie, c’est à dire sans chrome.
Les paliers utilisés sont conçus pour des vantaux allant jusqu’à un poids de 100 kg au maximum
(pour des poids supérieurs utilisés le K130).
Le format des vantaux peut s’étendre jusqu’à 1600 mm de large et 2400 mm de haut suivant le
poids des verres.
La garantie du programme « Roto NT » type K est de 2 ans.
En espérant avoir répondu à votre attente, recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus
dévoués.

Votre partenaire

ROTO FRANK SA
D. Favre
Remarque : Autrefois, les ferrures Roto avec le traitement de surface « Rotonor » (jaune) était de 10
ans. Aujourd’hui, avec les nouvelles normes d’écologie, l’utilisation de chrome est
interdite, ce qui engendre une réduction de notre garantie à 2 ans
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