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PROJET

ENCLOS

SPÉCIFICATIONS
DE L’ENCLOS

SPÉCIFICATIONS
DU BÂTIMENT 
1. Date d’ouverture (si nouveau bâtiment) :
2. Nouveau bâtiment

9. TYPE DE MUR

rénovation ?

3. Avez-vous des plans disponibles ?
		Oui

Non

4. Quel est le type de structure sous le plancher ?
Bois

Béton

époxy

Vinyle

Autre: __________________________
6. Le plancher est-il chauffant ?
Oui

Non

Non

Je ne sais pas

8. Est-ce qu’il y a présence de drain dans chaque enclos?
Oui

Non

Ce type de configuration
utilise votre plancher ainsi
que votre mur de bâtiment
en guise de mur de dos.
Un encrage adéquat est
requis.

Béton
Bois
Gypse
Autre: ________

Avec dos
N’utilisant que votre
plancher, ce type de
configuration avec dos
Vétérinov est durable et
auto-portant.

Il est idéal et
recommandé pour
les installations ayant
des murs en gypse.

Je ne sais pas

7. Est-ce qu’il y a présence d’un drain dans la salle?
Oui

*Type de mur:

Autre: _______________

5. Quel est le type de recouvrement de
plancher ?
Céramique

Mur existant*

Je ne sais pas

Dos à dos
Ce type de configuration
est auto-portant, utilisant
donc que votre plancher.
Il permet de maximiser
l’espace disponible.

SAVIEZ-VOUS QUE ...
La technologie de notre moulure lui confère une flexibilité parfaite
pour les sols inégal ou présentant des irrégularités, avec un seuil de
tolérance aux dénivelés positifs, négatifs et alternés jusqu’à 1/4” au pied.
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PROJET

ENCLOS
SPÉCIFICATIONS
DE L’ENCLOS

DESIGN & OPTIONS
DE L’ENCLOS

10. TYPE DE FAÇADE

12. PANNEAU STRUCTUREL

Couleurs de bases

Vitrée

Hybride

Pierre Grise

Blanc

Grillagée

Opaque ou
semi-opaque

Un vaste choix de couleurs
est disponible sur demande.
Délai
à prévoir

11. DIMENSIONS DISPONIBLES

SAVIEZ-VOUS QUE ...

Largeur		

3’ 4’ 5’

*Veuillez prendre note ...

Profondeur

4’ 5’ 6’

Hauteur		

4’ 5’ 6’

Ces dimensions vous
serviront dans la création
de votre plan - vue de
dessus.

80”
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Frais à
prévoir

Notre structure de façade
offre une hauteur libre de 80”
en dessous de la structure
permettant un accès sécuritaire
sans encombre.

PROJET

ENCLOS
DESIGN & OPTIONS
DE L’ENCLOS
13. OPTIONS

Support double dans le muret

Support double dans la porte

2 x 750 ml

2 x 750 ml

Support simple
dans le muret et/ou
dans la porte

A. Support à bol :
Oui*			
Non
*Choisissez une option.

2 x 1.5 L

2 x 1.5 L

1 x 1.5 L + 1 x 1.5 L

B. Porte de Transfert:
Oui*			
Non
*Combien : #________
*Identifiez l’emplacement sur
votre plan page 6.

C. Toile Anti-Sauteur:
Oui*			
Non
*Combien : #________
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SAVIEZ-VOUS QUE ...
CONFORT & SÉCURITÉ
L’option Support à bol
permet une routine
alimentaire sans contact
assurant une protection
supplémentaire aux
professionnels lors
d’interactions avec les
chiens plus agressifs.

L’option Porte de Transfert
est sécuritaire. Son
mécanisme à guillotine
inaccessible à l’animal, est
intégré à même le panneau,
de plus, la corde longe les
traverses de l’enclos.

PLAN VUE DE DESSUS
IMPORTANT:
À mains levées,
veuillez dessiner
sur le plan:
!! AJOUTEZ !!
DES PHOTOS
DE LA PIÈCE

!

CHECK LIST POUR LE PLAN

+ Vos murs
+ Les fenêtres
+ Les portes
+ Le ou les drains
+ Le sens de la pente
+ Les enclos
+ Le sens d’ouverture de votre/vos portes :
Vue de l’extérieur

Penture à gauche

Penture à droite

DOCUMENTS À
SOUMETTRE:
Plan architecte
Document dûment rempli
Photos
Plan vue dessus

Interieur

Extérieur

Extérieur

Interieur

+ Porte de transfert, si applicable
RETOURNEZ À
VOTRE REPRÉSENTANT
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IMPORTANT:

DESSIN À MAINS LEVÉES

PLAN VUE DE DESSUS
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