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La collection

Tradition

Noblesse et authenticité
Les portes d’entrée Tradition de la gamme PASSAGE s’adressent aux
amateurs de style classique qui souhaitent valoriser leur patrimoine
avec une pièce décorative de haut standing, sur-mesure et fabriquée
en France.
Signer sa maison avec une porte de la collection Tradition est un
engagement riche de sens.
Le classicisme des modèles affirme votre attachement à des valeurs
simples et à un besoin profond d’authenticité et de retour aux sources.
Le matériau aluminium traduit votre état d’esprit actif, moderne et
responsable face aux défis du quotidien.
Installer une porte d’entrée PASSAGE, c’est donner une personnalité à
votre habitat. Et pas n’importe laquelle, la vôtre.

Spencer 1 avec imposte grand vitrage (CAS 2) - Grille Rustica

NOBEL & SPENCER

Nobel et Spencer
les incontournables

Quelle est la différence entre
ces deux best-sellers à priori
parfaitement identiques ?
Il s’agit de la dimension de la surface vitrée.
Le clair de vitrage de la porte SPENCER est
supérieur à celui de la porte NOBEL.

356 mm

734 mm

Spencer 1 avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte grand vitrage (CAS 7)
Grille Rustica dans l’ouvrant principal et le semi-fixe - Bâton de tirage BT12

785 mm

435 mm

Rendez-vous sur notre
configurateur en ligne
www.maportepassage.fr
pour simuler en 3D le rendu
réel de votre porte d’entrée
avec les dimensions de votre
projet, puis la projeter sur
votre façade.
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Spencer 1

Nobel 1
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NOBEL & SPENCER

Nobel et Spencer

Les grilles décoratives

Volutes

Rustica

Alva

Choisissez parmi 3 grilles
décoratives exclusives :
Alva, Rustica et Volutes

La grille ALva
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Spencer 1 avec semi-fixe Spencerside 1
et imposte moulurée deux zones (CAS 7).
Grille Alva dans toute la composition.
Bâton de tirage BT12
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Succombez au charme industriel de cette nouvelle
grille Alva. Elle peut être intégrée dans les ouvrants
Spencer et Nobel, les semi-fixes ou fixes Spencerside
et Nobelside, ainsi que dans les impostes moulurées.
Retrouvez toutes les possibilités d’adaptation de la
grille Alva en page 14.
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NOBEL & SPENCER

Le bâton de tirage

Spencer 1 avec imposte grand vitrage (CAS 2) - Grille Rustica

Le bâton de tirage BT12 est
disponible sur les ouvrants
Spencer et Nobel, en finition aspect
inox ou couleur laiton. Selon vos
goûts, la poignée Vérona peut être
conservée ou supprimée.

La boîte aux lettres

Uniquement disponible avec
Spencer en finition aspect inox.
Particulièrement adaptée aux
maisons de ville en bord de trottoir.
Sur un double vantail, elle peut être
positionnée sur l’ouvrant principal,
l’ouvrant secondaire ou les deux.

Vue extérieure

Spencer 1 avec bâton de tirage, boîte aux lettres,
grille Rustica, finition vitrage sablée.

Vue intérieure

La grille Rustica
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Bordée de formes arrondies, cette
grille est un modèle de sobriété.
Elle peut être intégrée dans les
ouvrants Spencer et Nobel et les
semi-fixes ou fixes Spencerside
et Nobelside (indisponible dans
les impostes).
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Toute en rondeur, le design Volutes s’inscrit
dans la pure tradition des grilles en fer forgé
d’autrefois. Elle peut être intégrée dans les
ouvrants Spencer et Nobel et les semifixes ou fixes Spencerside et Nobelside
(indisponible dans les impostes).

NOBEL & SPENCER

La grille Volutes

Spencer 1 double vantail avec imposte grand vitrage (CAS 8)
Grille Volutes et bâton de tirage dans les 2 vantaux

Double vantail

Les possibilités d’adaptations de la collection
Tradition sont multiples et conviennent à
tous les types d’entrées : de la maison de
ville donnant sur rue avec passage étroit aux
grandes ouvertures des belles bâtisses de
charme (avec tierces et imposte : H jusqu’à
3124 mm et L jusqu’à 2162 mm). Le bâton
de tirage peut être intégré sur les deux
ouvrants. La boîte aux lettres est disponible
sur l’ouvrant principal, l’ouvrant secondaire,
ou les deux.

Design et sécurité
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Ces portes d’entrée haut de gamme se
distinguent par des moulures cossues
finement dessinées et des grilles décoratives
élégantes intégrées dans un quadruple
vitrage. En termes de sécurité, la collection
Tradition réunit l’ensemble des équipements
qui font le succès de PASSAGE : serrure
automatique 5 points à crochets, gâche
filante, pièces anti-dégondage, barre 12
pions de sécurité EURASTOP...
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SCANNEZ

pour découvrir la vidéo
de présentaton de la
porte d'entrée PASSAGE
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Dimensions exprimées en dos de dormant valables avec les dormants étroits sans aile ou avec aile de 9, 40 ou 60 mm.
Dimensions avec le dormant large sans aile double pied de clippage, ajouter : largeur + 29 mm et hauteur + 14,5 mm.
Dimensions avec le dormant intermédiaire sans aile double pied de clippage, ajouter : largeur + 9 mm et hauteur + 4,5 mm.
Pour plus d’informations, référez-vous au cahier technique.

SPENCER

NOBEL

CAS 1

2014 < H < 2383

793 < L < 1113

1984 < H < 2383

743 < L < 1113

CAS 2

2254 < H < 3124

793 < L < 1113

2224 < H < 3124

743 < L < 1113

CAS 3 FIXE

2014 < H < 2383

1034 < L < 2103

1984 < H < 2383

984 < L < 2103

CAS 3 SEMI-FIXE

2128 < H < 2383

1275 < L < 1645

2128 < H < 2383

1225 < L < 1645

CAS 4

2014 < H < 2383

1274 < L < 2800

1984 < H < 2383

1224 < L < 2800

CAS 5

2254 < H < 3124

1034 < L < 2103

2224 < H < 3124

984 < L < 2103

CAS 6

2254 < H < 3124

1274 < L < 2162

2224 < H < 3124

1224 < L < 2162

CAS 7

2368 < H < 3124

1275 < L < 1645

2368 < H < 3124

1225 < L < 1645

CAS 8

2368 < H < 3124

1555 < L < 1995

2368 < H < 3124

1455 < L < 1995

CAS DV

2128 < H < 2383

1555 < L < 1995

2128 < H < 2383

1455 < L < 1995

NOBEL & SPENCER

Les mini/maxi Spencer et Nobel en bref :

Nobel et Spencer

Les types d’ouverture

Nos ensembles composés permettent de répondre à la
quasi-totalité des problématiques dimensionnelles.

CAS 1

CAS 2

CAS 3

CAS 4

Porte simple

Avec imposte

Avec tierce fixe
ou semi-fixe

Avec 2 tierces fixes

CAS 5

CAS 6

CAS 7

Avec tierce fixe et imposte

Avec 2 tierces fixes et imposte

Avec semi-fixe et imposte

Pages suivantes :
Détail des compositions spécifiques
Spencer et Nobel

Spencer 1 double vantail et imposte moulurée deux zones (CAS 8).
Grille Alva dans toute la composition. Bâton de tirage BT12 sur les
deux vantaux. Boîte aux lettres sur le vantail principal
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CAS 8

CAS DV

Double vantail avec imposte

Double vantail
13

CAS 2

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d’ouvrant de 2150 x 900 mm.

Pour les compositions intégrant la grille Alva dans l’ouvrant principal
Spencer ou Nobel, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1

NOBEL & SPENCER

Les impostes simples

2

Imposte non moulurée (grand vitrage)
250 mm < H < 750 mm

Nobel et Spencer

Imposte grand vitrage

Imposte moulurée (valable pour tous les CAS avec imposte)

La hauteur du vitrage de l’imposte se calcule automatiquement en fonction de la hauteur
de l’imposte souhaitée. Voici les 3 paliers dimensionnels :

H3

H2

Vitrage possible
avec grille Alva

H1

Standard :
Double vitrage 32 mm remplissage air
33/2 et 4 mm imprimé au choix

Clair de vue : L433 x H353

650 < H3 < 750

Clair de vue : L433 x H153

450 < H2 < 649

300 < H1 < 449

Pas de vitrage
possible

Vitrages des impostes :

Vitrage possible
avec grille Alva

Option :
Double vitrage 32 mm remplissage argon
44/2 et 4 mm clair ou dépoli au choix

Pour les compositions sans grille ou avec grille Rustica
ou Volutes, les choix et sont possibles.
Autres exemples de configurations possibles :
Imposte moulurée
pleine

Imposte grand vitrage
Sans grille dans l’ouvrant

Imposte moulurée vitrée
Avec grille Rustica ou
Volutes dans l’ouvrant

Imposte grand vitrage
Avec grille Rustica ou
Volutes dans l’ouvrant

Grille
indisponible

Grille
indisponible

Grille
indisponible

Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1113 mm

14

Imposte moulurée vitrée
sans grille Alva

Imposte moulurée pleine

Autres exemples de configurations possibles :

Rappel :

Alva est la seule grille à pouvoir
intégrer les impostes moulurées.
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Les semi-fixes et fixes

3

CAS 3

Les tierces fixes vitrées
Spencer 1 +
tierce fixe vitrée

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d’ouvrant de 2150 x 900 mm.

1

Vitrages des tierces fixes :

Les semi-fixes et tierces fixes Spencerside et Nobelside

Standard :
Double vitrage 32 mm remplissage air
33/2 et 4 mm imprimé au choix

Les Nobel et Spencer disposent de parties latérales fixes (panneaux 32 mm) ou semi-fixes
(monobloc 80 mm) aux design associés : Spencerside et Nobelside pleins ou vitrés.
Spencer 1 +
Spencerside 1
Grille Alva

Spencer 1 +
Spencerside 1
Grille Rustica

Spencer 1 +
Spencerside 1
Grille Volutes

Semi-fixe : 470 < L < 520
Fixe : 470 < L < 650

Semi-fixe : 470 < L < 520
Fixe : 470 < L < 650

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

En semi-fixe :
Triple vitrage 71 mm
remplissage air 33/2 et
4 mm imprimé au choix
Possibilité d’intégrer une
grille avec un vitrage clair
(sans imprimé)

Largeur dos de dormant maxi avec tierce fixe (dormants étroits avec ou sans aile) = 1753 mm
Largeur dos de dormant maxi avec semi-fixe (dormants étroits avec ou sans aile) = 1645 mm

2

250 < L < 1000

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel
Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 2103 mm

Nobel et Spencer
Le double vantail
Nobel 1 double vantail
Grille Alva

CAS DV
Spencer 1 double vantail
Grille Alva

Les semi-fixes pleins ou vitrés
Spencer 1 +
semi-fixe plein

Pas de grille possible

Nobel 1 +
semi-fixe vitré

400 < L < 520

Vitrages des semi-fixes :
Standard :
Triple vitrage 71 mm remplissage air
33/2 et 4 mm imprimé au choix

400 < L < 520

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel
Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1645 mm
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Option :
Double vitrage 32 mm remplissage argon
44/2 et 4 mm clair ou dépoli au choix

Vitrages Spencerside
et Nobelside
En fixe :
Double vitrage 25 mm
remplissage air 33/2 et
4 mm imprimé au choix
Possibilité d’intégrer une
grille avec un vitrage clair
(sans imprimé)

Semi-fixe : 470 < L < 520
Fixe : 470 < L < 650

NOBEL & SPENCER

Nobel et Spencer

L1

L2
700 mm < L1 = L2 < 970 mm

L1

L2
750 mm < L1 = L2 < 970 mm

Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1995 mm
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CAS 5

CAS 6

CAS 7

Imposte H3

Imposte grand vitrage
250 < H < 750

450 < H2 < 649

Imposte H2

CAS 8

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d’ouvrant de 2150 x 900 mm.

CAS 4

NOBEL & SPENCER

CAS 4

300 < H1 < 449

Les ensembles complexes

Imposte H1

650 < H3 < 750

Nobel et Spencer

Deux tierces fixes et imposte

CAS 6

Deux tierces fixes

Tierces fixes Spencerside 1 (panneaux moulurés)

L1

Tierces fixes vitrées

470 < L1 = L2 < 650

L2

L1

470 < L1 = L2 < 650

L2

L1

470 < L1 = L2 < 650

L2

L1

250 < L1 = L2 < 719

L2

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel
Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 2162 mm

CAS 7

L2

470 < L1 = L2 < 650

L1

Imposte H3

Imposte grand vitrage
250 < H < 750

650 < H3 < 750

Imposte H2

450 < H2 < 649

Imposte H1

300 < H1 < 449

L1

Semi-fixe et imposte

L2

250 < L1 = L2 < 1000

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel
Largeur dos de dormant maxi avec panneaux moulurés (dormants étroits avec ou sans aile) = 2394 mm
Largeur dos de dormant maxi avec tierces fixes vitrées (dormants étroits avec ou sans aile) = 2800 mm

L1

CAS 8

L1

470 mm < L1 < 650 mm

L1

470 mm < L1 < 650 mm

Imposte H1

Imposte H2

Imposte H3

Imposte grand vitrage

L1

250 mm < L1 < 1000 mm

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel
Largeur dos de dormant maxi avec panneau mouluré (dormants étroits avec ou sans aile) = 1753 mm
Largeur dos de dormant maxi avec tierce fixe vitrée (dormants étroits avec ou sans aile) = 2103 mm
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Double vantail avec imposte
250 < H < 750

250 < H < 750

Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1645 mm

300 < H1 < 449

L1

470 mm < L1 < 650 mm

400 mm < L1 < 520 mm

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

Imposte et tierce fixe
grand vitrage

Imposte H3
650 < H3 < 750

450 < H2 < 649

300 < H1 < 449

Imposte H1

Imposte H2

L1

470 mm < L1 < 520 mm

650 < H3 < 750

Tierce fixe et imposte

470 mm < L1 < 520 mm

450 < H2 < 649

CAS 5

L1

L1

470 mm < L1 < 520 mm

L1

L2

Nobel : 700 mm < L1 = L2 < 970 mm
Spencer : 750 mm < L1 = L2 < 970 mm

L1

L2

Nobel : 700 mm < L1 = L2 < 970 mm
Spencer : 750 mm < L1 = L2 < 970 mm

L1

L2

Nobel : 700 mm < L1 = L2 < 970 mm
Spencer : 750 mm < L1 = L2 < 970 mm

L1

L2

Nobel : 700 mm < L1 = L2 < 970 mm
Spencer : 750 mm < L1 = L2 < 970 mm

Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1995 mm
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Ces modèles sont disponibles dans l’ensemble des compositions.
Les grilles Alva, Rustica et Volutes ne sont pas disponibles avec ces modèles.

Les modèles Edison 1 et Moreno 1 sont
disponibles avec des vitrages décoratifs
grilles en impression numérique. Le résultat
est saisissant de ressemblance avec une
grille traditionnelle.

Louise

Bell 2

Edison 1

Gramme 2

Moreno 1

Jeanne

Judson 1

Adèle

Monier 3

Violette

AUTRES MODÈLES

Encore plus de choix avec ces
modèles supplémentaires

Les décors grilles
impression numérique

Victoire

(hors Moreno)

Newton 3

Les avantages de l'aluminium
et des moulures rapportées au service
du charme des portes en bois d'antan.
20
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Modèles pleins

Tous nos modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.

Vitrages

Triple vitrage feuilleté
retardateur d’effraction
pour une sécurité optimale

Poignée

Modèle Vérona aspect
inox ou laiton

Moulures

Un design cossu,
un effet robuste

22
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LE CHOIX,
LA SÉCURITÉ,
LES PERFORMANCES
Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5
points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage,
la porte d’entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre
les tentatives d’effraction.
Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous
offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d’entrée.

OUVRANT MONOBLOC ALU 80MM
UNE CONCEPTION BREVETÉE

PARCOURS DIGITAL

Votre porte d’entrée PASSAGE est munie d’équipements de sécurité pour décourager les
tentatives d’intrusion de manière optimale.
Normes P.M.R.
respectées avec
un passage utile de
830 mm pour une
dimension tableau
de 2150 x 900 mm
(sans rejet d’eau)

Paumelles 3D pour un
réglage simplifié
Dormant alu 75 mm
à rupture de pont
thermique

Triple vitrage feuilleté
retardateur d’effraction

Parements alu thermolaqué
haute durabilité
Design sur les 2 faces de la porte
Joint d’étanchéité sur
le dormant et l’ouvrant

LE MEILLEUR REMPART CONTRE LES INTRUSIONS

Cylindre débrayable
6 pistons + 5 clés
en standard

80mm

Isolant thermique

Rejet d’eau alu (option)
Cadre ouvrant alu/ABS 80 mm
Conception brevetée
Seuil alu à rupture
de pont thermique
normes PMR

Standard

SERRURE AUTOMATIQUE
5 points à crochets, plus
résistante qu’une serrure
à rouleaux

Standard

Standard

GÂCHE FILANTE

plus cossue et sécurisante
que des gâches auxiliaires

PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE

pour empêcher le soulèvement
de l’ouvrant lors d’une tentative
d’effraction

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE
EURADIF est une entreprise familiale créée
en 1994 dans les Hauts-De-France. Nos 200
collaborateurs mettent leur savoir-faire et
leur passion au service des portes d’entrée
d’aujourd’hui et de demain.
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SCANNEZ

pour découvrir la vidéo
de présentaton de la
porte d'entrée PASSAGE
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EURASTOP
L'OPTION SÉCURITÉ PASSAGE

LES ACCESSOIRES
EN OPTION

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre
domicile, équipez votre porte d’entrée avec cette barre
en acier munie de 12 pions anti-dégondage sur toute la
hauteur de la porte d'entrée.

UNE EXCLUSIVITÉ
CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ
14 pistons, 5 clés,
carte de propriété

CYLINDRE À BOUTON INTÉRIEUR
6 pistons, 5 clés,
carte de réapprovisionnement

Tous nos cylindres sont débrayables, ce qui signifie que la porte peut être ouverte à la clé de
l'extérieur, même si la clé est dans le cylindre côté intérieur.

LA GÂCHE FILANTE DÉBRAYABLE
Réservée aux portes munies de bâtons de tirage
Peur d’être coincé dehors en allant chercher le courrier ?
Notre gâche filante débrayable est faite pour vous !
Si la porte se referme derrière vous, vous pouvez regagner
votre domicile par une simple poussée sur l’ouvrant.
Il suffit d'actionner au préalable le loquet présent sur la
gâche. Cette gâche filante débrayable est tout aussi
sécuritaire que la gâche standard.

PENSEZ
AU PACK
SÉCURITÉ

+

La gâche débrayable est toujours associée à la serrure
semi-automatique 5 points à crochets.

SCANNEZ

pour découvrir la vidéo
sur l'utilisation et le
réglage des quincailleries

LA GÂCHE FILANTE ÉLECTRIQUE
Réservée aux portes munies de bâtons de tirage
et aux clients disposant de leurs propres contrôles d'accès.
Elle est livrée avec un câble pour un raccordement au
contrôle d'accès de votre choix (digicode, transpondeur,
bouton poussoir, interphone, etc.) via un contact sec. Le
contrôle d'accès n'est pas fourni.
Lorsque le contrôle d'accès envoie un signal aux gâches
électriques, elles se libèrent et la porte s'ouvre simplement
en poussant l'ouvrant.
La gâche électrique est toujours associée à la serrure
semi-automatique 5 points à crochets.

La barre 12 pions
EURASTOP
+ le cylindre
haute sécurité
26

Lors d'une coupure de courant, la porte reste verrouillée
mais vous pouvez toujours la manœuvrer en utilisant la
clé au cylindre.
27

LES COULEURS ET FINITIONS CLASSE 2
46 TEINTES ET FINITIONS EN STANDARD !

LES VITRAGES
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles
sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.
Ivoire
clair
1015
M-G

Brun
1247
M-G

Rouge
rubis
3003
M

Rouge
pourpre
3004
M-G

Bleu
saphir
5003
M-G

Bleu
gentiane
5010
M

Bleu
distant
5023
M

Vert
mousse
6005
M-G

Vert
pâle
6021
M

Gris
de sécurité
7004
M

Gris
basalte
7012
M

Gris
anthracite
7016
M-G

Gris
noir
7021
M

Gris
pierre
7030
M

Gris
clair
7035
M

Gris
quartz
7039
M

Brun
sépia
8014
M

Brun
gris
8019
M

Blanc
9001
M

Vert
2500
sablé

Noir
foncé
9005
M-G

Rouge
2100
sablé

Aluminium
blanc
9006
M-G

Bleu
2700
sablé

Blanc
pur
9010
M-B-G

Bleu
Canon
2525

Blanc

signalisation

9016
M-B-G

Gris
2400
sablé

Blanc
TECH
M

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont
assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2
retardataire d’effraction. Sans précision de votre
part, vos portes d’entrée PASSAGE vitrées de la
collection Tradition sont munies de l’imprimé
Delta clair.

IMPRIMÉS STANDARDS
Sablage
uni

Delta
clair

Antique
clair

G200

Martelé
clair

Silvit
clair

Chinchilla
clair

Gris
2900
sablé

IMPRIMÉS HORS STANDARDS
Noir
2100
sablé

Brun
2650
sablé

Mars
2525
sablé

Bronze
2525

Dépoli
acide

Delta
mat

Givré
clair

Gothic
clair

Master
Carré

Master
Ligne

Master
Point

Master
Lens

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

Des croisillons blancs ou laiton peuvent être intégrés en option à la plupart des modèles de
la collection Tradition. Le vitrage clair n’est pas disponible sur les modèles de la collection
Tradition sauf s’il est accompagné d’une grille Volutes, Rustica ou Alva.
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NOTES

POUR LES PROFESSIONNELS :

PARCOURS DIGITAL

SCANNEZ

pour découvrir
la vidéo de présentation
du PARCOURS DIGITAL

1

Renseignez

dimensions et type de pose

2

Configurez

Chiffrez

prix bruts/remises/coefficients

Projetez

la porte sur la façade

votre modèle en 3D

4

3

5

Générez

vos plans côtés et vos devis

6

Commandez
via EDI

Bien plus qu’un configurateur de portes d’entrée !
Chaque projet génère les coupes techniques horizontales et verticales, ainsi que les plans d’élévation
extérieur et intérieur aux proportions réelles, dans une qualité professionnelle.
En cas d’infaisabilité technique, le système vous informe.

Vous souhaitez ouvrir votre licence gratuite ? Votre interlocuteur commercial se tient à votre disposition.
30

CONFIGUREZ VOTRE PORTE EN 3D SUR

WWW.MAPORTEPASSAGE.FR

INFOS, CONSEILS,
INSPIRATIONS...

220 MODÈLES DE
PORTES D’ENTRÉE PASSAGE
DANS LE CATALOGUE GÉNÉRAL

RETROUVEZ PASSAGE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET DANS LES MÉDIAS

POUR LES PROFESSIONNELS :

Technoparc Futura - CS 90050 - 62401 BETHUNE Cedex - 03 91 80 10 00 - contact@euradif.fr

www.euradif.fr

Soucieux du respect de l’environnement, nos documents sont imprimés avec des encres végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement. Document non contractuel. Dans un but constant d’amélioration de nos produits et services, ce document peut
donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. Septembre 2021.

POUR LES PARTICULIERS :

