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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1.1.1 Fournir des casiers postaux selon les besoins de la Faculté ou du Service. 
 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 

2.1.1 Casiers postaux de 12 7/8" x 17 1/2" x 5" tels que fabriqués par GHM, GH Metal 
Stamping cor. 36 Lorne Street-Smiths Falls, Ontario. 

2.1.2 Cadres et portillons en aluminium épais, fini à rayures horizontales d’un sablage fin.  Fini 
au vernis transparent et incolore, cuit, permettant au métal de conserver son éclat. 

2.1.3 Contour de l’ensemble de la batterie masqué d’une moulure en aluminium. 

2.1.4 Plaques numérotées en matière plastique transparent avec ouverture pour carte de visite. 

2.1.5 Serrures pour casiers postaux TYPE 8L7SPR-A07175-1-627 avec barillets cylindres de 
type KABA à 7 pins à chemin de clef exclusif KABA PEAK. 

2.1.6 Fournir trois (3) clés individuelles par case. 

2.1.7 Verrou permettant de clencher le portillon d’une simple pression du doigt. 

2.1.8 Le bas de la batterie ne devra pas être à moins de 450 mm (1’-6") du plancher et sa 
partie supérieure ne devra pas excéder 1 700 mm (5’-7") du plancher. 
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