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Action Hivernale 2022/2023
Nos remises exceptionnelles durant l’action pour paneaux 
Treillis/GE - LOGO – Qualité avec pièces d’origines du constructeur

Base de facturation : liste de prix valable dès le 01.09.2022 
Description des prestation au verso

Période : du 01.12.2022 au 28.02.2023
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Accessoires

Rénovation
(remplacement du
contreplaqué en usine)

Contreplaqué de rechange
y/compris accessoires
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Description de service

Contreplaqué de rechange :

Description de la qualité, contreplaqué de rechange Original

Feuille de placage / Epaisseur du contreplaqué : Treillis:  11 / 15,0 mm
     LOGO:  12 / 15,5 mm
Nature des feuilles de placage :  Bouleau finlandais, choisi manuellement
Cimentage :    Imperméablement cimenté selon la norme BFU-DIN 68705
Revêtement :    Résine phénolique
Arête de coupe :    scellé avec le mastic spécial pour joint PASCHAL

Nous proposons également pour le coffrage Treillis un contreplaqué recouvert d’une laque de matière plastique. 
Prix et conditions sur demande !

Description de service rénovation :

Pose d’un nouveau contreplaqué et enduisage des joints d’étanchéité avec le mastic PASCHAL. Le matériel livré doit être trié.
Le transport à l’usine et le retour sont à la charge du client. Le démontage de l’ancien contreplaqué et le nettoyage impeccable des 
surfaces de contact de l’élément sont à effectuer par le client. (Les travaux de tri et de nettoyage sont facturés en régie).
Pour une livraison avec contreplaqué, les prix suivants par élément pour toutes les largeurs seront facturés pour le démontage, le 
recyclage et le nettoyage des surfaces de contact du CP :

Treillis:  Hauteur 62,5 cm, 75 cm et 100 cm EUR 12,50
  Hauteur 125 cm et 150 cm EUR 16,00
  Hauteur 250 cm et 275 cm EUR 31,50
GE: Toutes hauteurs EUR 43,00
LOGO:  Hauteur 75 cm EUR 12,50
  Hauteur 90 cm et 135 cm EUR 16,00
  Hauteur 240 cm et 270 cm EUR 31,50
  Hauteur 305 cm et 340 cm EUR 37,50
  Éléments 240x270 cm, 240x135 cm, 270x135 cm EUR 43,00
  Éléments 240x340 cm, 240x305 cm, 135x340 cm, 340x270 cm EUR 50,00
     (TVA es sus)

L’ajustage et la soudure ne sont pas compris dans la rénovation partielle. Si de plus amples travaux de soudure et d’ajustage sont 
nécessaires dans ce cas, une rénovation générale s’impose.

Accessoires :

Pendant l‘action hivernale, nous accordons une remise promotionnelle de 3% sur les accessoires suivants :

N189.001.0100 Goupille de liaison N189.001.0086 Guide-tige N/R
N189.001.0105 Goupille de liaison 5 broches N189.001.0017 Equerre de butée pour CP 21mm
N189.001.0079 Serre-joint N/R N189.002.0008 Crochet de grue KA
N189.001.0020 Distanceur 6-50cm N/TR/R N187.500.0100 Bride de serrage LOGO avec clavette
N189.001.0021 Distanceur 50-120cm N/TR/R


