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1.1 Modifications au devis 

.1 Note générale : la table des matières du devis n’a pas été révisée pour tenir 
compte des présentes modifications. 

.2 Section 09 06 01 – Ajouter dans le tableau de coloration : 

.1 À l’article 1.1 Plancher item .2:  

.1 V1 : Revêtement de sol souple en feuilles (PVC) de type 1 : 
Marmoleum Real couleur 3146 serene grey de Forbo, collection 
Landscape couleur 0153 Greystone gray de Gerflor (voir devis 
09 65 16.13); 

.2 À l’article 1.1 Plancher item .3:  

.1 V2 : Revêtement de sol souple en feuilles (PVC) de type 2 : 
Marmoleum Real couleur 3137 slate grey de Forbo, collection 
Landscape couleur 0050 Quartz gray de Gerflor (voir devis 09 
65 16.13); 

.3 À l’article 1.1 Plancher item .4: 

.1 V3 : Revêtement de sol souple en feuilles (PVC) de type 3 : 
Marmoleum Real couleur 3030 blue de Forbo, collection 
Landscape couleur 0028 Dive de Gerflor (voir devis 09 65 
16.13);  

.3 Section 09 65 16.13 – Ajouter au point 2.2 Matériaux: 

.1 À l’article 1, item 2 : 

.1 couleur: 3146 serene grey ou 0153 Greystone gray; 

 

.2 À l’article 1, item 3 : 

.1 produit de référence: Marmoleum série Real de Forbo, collection 
Landscape de Gerflor ou équivalent approuvé. 

 

.3 À l’article 2, item 2 : 

.1 couleur: 3137 slate grey ou 0050 Quartz gray; 

 

.4 À l’article 2, item 3 : 

.1 produit de référence: Marmoleum série Real de Forbo, collection 
Landscape de Gerflor ou équivalent approuvé. 

 

.5 À l’article 3, item 2 : 

.1 couleur : 2020 blue ou 0028 Dive; 

 

.6 À l’article 3, item 3 : 

.1 produit de référence: Marmoleum série Real de Forbo, collection 
Landscape de Gerflor ou équivalent approuvé. 

1.2 Modifications aux dessins 

.1 Sans objet 
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