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Depuis plus de 23 ans fournisseur de
clôtures bois de qualité, 
spécialisé en autoclave,
un stock conséquent,
des livraisons rapides.
des fabrications sur mesure.

DURA²
Double imprégnation en concentrations de sels maximales pour une durée de vie la
plus longue possible, dans du bois facilement impregnable!
Sans danger et sans odeur dérangeante, couleur marron.
Chaque palette est marquée du logo DURA².   
 
DEMI RONDIN Dura² en 12 cm de diamètre :
3m00 à    6.50 ht,             
4m00 à   9.75 €ht/u
5m00 à 12.25 €ht/u     
6m00 à 15.00 €ht/u   

RONDIN Dura², fraisé appointé:
2m25 x 14 cm à    13.50 € HT/U
2m50 x 14 cm à    15.00 € HT/U
3m00 x 14 cm à    19.00 € ht/u
2m00 x 12 cm à     8.75 € HT/u
2m25 x 12 cm à   10.00 € HT/u
2m50 x 12 cm à 11.00 € HT/u
2m00 x 10 cm à 6.10 ht/u
2m25 x 10 cm à 6.90 ht/u
2m50 x 10 cm à 7.70 ht/u
2m00 x 7 cm   à 3.50 ht/u
2m50 x 18 cm à 31.00 ht/u
2m50 x 16 cm à 24.00 ht/u
2m25 x 14 appointé troués 8cm: prix sur demande
Barrière Dura² Cambridge 3m60 à 185 € ht (voir site)

Piquets rectangulaires appointés 2m10x15x7.5 en robinier faux acacia brut à 21.50ht/u
lice rectangulaire 1m80x10x3.8 en robinier faux acacia à 6.25ht

Nos tarifs Hors Taxes sont valables jusqu’au 31 07 2019, s’entendent par unités complètes, pris sur place . Paiement comptant à la livraison sans escompte. Nous nous réservons la propriété des
marchandises jusqu’au paiement intégral de notre facture (loi n° 80335 du 12 mai 1980). Les risques afférentes aux dites marchandises sont transférés à l’acheteur dès la livraison. Acceptant le
règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité d’un centre de gestion agrée par l’administration fiscale.


