
prix de base par m
2
 en Fr.

ordre jusque 

à 15m² **

ordre jusque 

à 30m²

ordre jusque 

à 50m² ***

20.-- 18.-- 16.--

Surtaxes sur le prix de base par m
2
 en Fr.

+20.-- +18.-- +16.--

+10.-- +9.-- +8.--

+10.-- +9.-- +8.--

+20.-- +18.-- +16.--

+15.-- +13.50 +12.--

+40.-- +36.-- +32.--

+10.-- +9.-- +8.--

+15.-- +13.50 +12.--

+15.-- +13.50 +12.--

+20.-- +18.-- +16.--

+30.-- +27.-- +24.--

+40.-- +36.-- +32.--

+5.-- +4.50 +4.--

+20.-- +18.-- +16.--

+10.-- +9.-- +8.--

+30.-- +27.-- +24.--

+120.-- +108.-- +96.--

+80.-- +72.-- +64.--

+60.-- +54.-- +48.--

prix forfaitaire, y compris la TVA en Fr.

85.-- 12.--

60.-- 125.--

45.-- 55.--

95.-- 240.--

130.-- 140.--

Bon à savoir et frais

> Pour les profils ou les tubes = longueur x dévloppement ou circonférence = m
2

> Pour les formats de cadre ou les tôles = longueur x largeur = m
2

> Vis livrée sur bois : par 50 pièces = 0,5m
2

> Surface = 0.1 m²

> Longueur = 1000 mm (pour les largeurs jusqu'à 300mm) 

> largeur/dévloppement/circonférence = 100 mm 

- Inclus dans le prix de base: > Prétraitement (dégraissage et sablage/ponçage)

> Thermolaquage dans une couleur standard ou couleur en stock

> Emballage a angle (emballage complet sur demande)

- Transport > sur demande

- Offre sans liste des pièces > Fr. 35.-- (gratuit avec notre liste de pièces entièrement remplie)

- Annulation des réservations > moins de 2 jours de travail avant le début du traitement, Fr. 10.-- par mètre carré

   (ainsi qu'en cas de réservations trop grandes, supérieures à 20%)

- Matériel sans bon de livraison client > Fr. 15.-- pour chaque ordre

- Réservations d'urgence (sur demande) > Fr. 50.-- par heure commencée (moins de 2 jours de travail avant le début du traitement)

* tolérance de réaction plus haute sur l'acier brut ou zingué sans couche de fond.

** surtaxe pour des petites quantitées par commande et couleur jusque à 15m²: Fr. 25.--

*** ordres plus de 50m
2
 sur demande

Cette liste de prix fait partie de nos conditions générales sur notre site Web et remplace toutes les listes de prix précédentes.

Viège, 1er janvier 2023 Prix sans TVA

Pièces unitaires à partir de 2m
2
 sans couche de fond * (Inox/Alu) [Taille L]

Table grande par pièce Sablage par heure (par exemple, bois, verre, etc.)**

Radiateurs à lamelles jusqu'à 0,99m
2
 (enlèvement de l'ancienne peinture inclus)

Pièces unitaires jusqu'à 0,99 m
2
 [taille S]

Jante par pièce - vp/moto (sans couche transp.)

Pièces unitaires jusqu'à 1,99m
2
 [taille M]

Couche de fond pour matériel zingué ou acier pour l'extérieur

tôle doubleface

à partir de 6,5 - 7 m de longueur (la dimension la plus longue est comptée comme 

à partir de 100 kg (par pièce)

Radiateurs à lamelles à partir de 1m
2
 (enlèvement de l'ancienne peinture inclus)

Acier ou zingué

Jante cyclomoteur par pièce (idem) Châssis de moto ** (couche transparent +50%)

format du corps (> 200mm profondeur)

Châssis  & bras oscillant de moto + 10 petites pièces **

  tôle perforée / lamelles

Radiateurs plats (enlèvement de la vieille peinture inclus)

     plus de 0,5 m de profondeur (la dimension la plus courte est comptée comme prof. [L/l/P])

- Base de calcul:                           

- Dimensions minimales:                           

à partir de 50 kg (par pièce)

à partir de 150 kg (par pièce [à partir de 200kg sur demande])

     enlever l'ancienne peinture (brûler + sabler l'ancienne peinture avant le revêtement)

couvrir des points individuels

thermolaqué en bicolore (uniquement sur les parties bicolores)

     Enlever les films de protecPon (enlever + jeter les films ou l'emballage individuel)

Table jusqu'à 60cm L ou chaise par pièce

Table jusqu'à 120cm L

Petites pièces pour véhicules ** (couche transparent +50%)

Bras oscillant moto **  (couche transparent +50%)

Liste Prix

L

l

L

l
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l

L

l

PL
dévlopp.

(circonf.)


