
prix de base par m2       sans antirouille * avec antirouille

revêtement en poudre
(>50µm par couche)

facteur de 

base

ordre jusque 

à 10m² **

ordre jusque 

à 30m²

ordre jusque 

à 50m² ***

ordre jusque 

à 10m² **

ordre jusque 

à 30m²

ordre jusque 

à 50m² ***

grande pièce dés 2m
2 1.00 Fr. 24/m

2
Fr. 22/m

2
Fr. 20/m

2
Fr. 36/m

2
Fr. 33/m

2
Fr. 27/m

2

petite pièce j-à. 2m
2 1.75 Fr. 42/m

2
Fr. 38.50/m

2
Fr. 35/m

2
Fr. 63/m

2
Fr. 57.75/m

2
Fr. 47.50/m

2

formule de calcul:  - Pour profile = longueure x devl.complète = m
2

 - Pour formes en cadre + tôle = longueure x largeure = m
2

Zuschläge zum Grundpreis

Faktor

tôles deux côtés +0.75

plus de  0.5m profondeur +0.50

à partir de 6.5 m longueure +0.50

à partir de 50 kg +1.00

à partir de 100 kg +1.50

à partir de 150 kg +2.00

feuille protection +0.25

enlever la vielle couleur +1.00

transport par livraison +0.25

travaux de couverture +0.50

protéction entière +0.50

revêtues bicolore +100% double prix sur les pièces bicolores

Radiateur + lamelle +100% double prix (enlever la vieille couleur est inclus)

jante de voiture par pièce Fr. 85

jante moto par pièce Fr. 60

sablage (sans poudrage)

par heure Fr. 120/h

* tolérance de réaction plus haute sur du matériel sans antirouille.

** supplément de petite quantité par commande et couleur jusque à 10m²: Fr. 24.--

*** quantité plus grande sur demande

- La mesure la plus petite: 1000 mm longeur - 100mm largeur/devl. - 0.1 m² surface

- Vis placées sur bois, par 50 pce = 0.5m2

- Incompris dans le prix: prétraitement (dégraissage et sablage) - poudrage - e emballage a angle

- Le matériel cinguée et soudée nous viens livrée plâtrée

Cette liste de prix fait par de notre CGV Octobre 2007 et remplace toutes les liste de prix précédente.

Viège, janvier 2018 Prix sans TVA (7.7%)

matériel coloris, roullé, brut: bois, métal, verre etc.

max. 50km de Viège - min. 20m2 de matériel (apporter+ramasser = +0.5)

couvrir des points unique

pour spédition etc.

prix à forfait/enlever la vieille couleur + TVA sont inclus

prix à forfait/enlever la vieille couleur + TVA sont inclus

brûler et sabler la vieille couleur avant le poudrage

tôles revêtues sur les deux côtés

mesure plus courte (long/larg/prof) = la profondeur

la mesure la plus longue va être calculée comme longueur

pièce unique qui pèse plus de

pièce unique qui pèse plus de

pièce unique qui pèse plus de (dés 200kg sur demande)

supprimer + éliminer les feuilles de protection ou d'emballage unitaire


