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PB-28-1V  14/12/2021

Plan PB-28-1V _ Ind5 : Huisserie bois - 
Pose sur cloison plaques de plâtre 
Gamme Porte de Communication
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Plan PM-64 _ Ind2 : Huisserie bois - Pose en reprise de doublage intérieur (ITI)
Gamme Evolution
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PB-28-ICE-2V  14/12/2021

Plan PB-28-ICE-2V _ Ind6 : Huisserie bois- 
Pose sur cloison plaques de plâtre 
Gamme Porte de Communication
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