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RESINEUX autoclave sels (avec ou sans colorant marron).
Tarifs hors taxes (+20%TVA), par paquets complets (autrement 10% de surcharge sur
les produits non vendus par paquet complet)
Les produits ne sont pas tous en stock, pensez aux délais !
Livraison par camion grue (dans la région) ou par semi-remorque(non
déchargé), le client doit alors disposer d’un engin avec doigts lèvepalettes pour le déchargement (env. 1T à 1T800 par palette )
Le règlement se fait à la commande, sauf livraison par nos soins (dans
la région).

DEMI RONDIN en 12 cm de diamètre : 150u/p
3m00 à 8.15 € HT/U
4m00 à 11.40 €ht/u
5m00 à 15.00 €ht/u
6m00 à 18.28 €ht/u

RONDIN fraisé chanfreiné, appointé:
2m00 x 14 cm à € HT/U, 55 ou 59u/p
2m20 x 14 cm à 17.00 € HT/U, 55 ou 59u/p
2m50 x 14 cm à 18.60 € HT/U, 55 ou 59u/p
2m00 x 12 cm à 10.52 € HT/u, 68u/p
2m20 x 12 cm à 11.84 € HT/u, 68u/p
2m50 x 12 cm à 13.15 € HT/u, 68u/p
2m00 x 10 cm à ht/u, 120u/p
2m20 x 10 cm à ht/u, 120u/p
2m50 x 10 cm à ht/u, 120u/p
2m00 x 8 cm à ht/u, 150u/p
2m00 x 7 cm à ht/u, 174u/p
2m50x16 cm à 27.50 ht/u
2m50 x 18 cm à 39.50 ht/u, à l’unité

Nos tarifs Hors Taxes sont valables’au 15 06 2021 départ dépôt Normandie, s’entendent par unités complètes . Paiement comptant 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.

