
LAMES DE TERRASSE BOIS COMPOSITE

profile palette de couleurs code couleur quantités par palette prix au mètre courant

Classico 140mm
140mm Brun Amazone 5

€ 7,18 / lm
GAMME EN FIN DE SERIE : jusqu'à épuisement stocks (50,26/m²)

Longueur Standard finition surface quantité palette
3 m (achat à la planche) Veinage bois (VB) 105pcs/pallette

Innovato 138 mm 183 mm
138 & 183mm

Chêne naturel 8
Longueurs stand en stock Gris Argenté 9  € 9,14 / lm € 12,49 / lm
3m  -  3m50  -  4m  -  4m50 - 5m   Brun Congo 10 (63,98/m²) (67,45/m²)
(achat à l'unité - planche) Anthracite 4
autres longueurs possibles sur commande (6m maxi)

(achat minimum par palette complète)

Finition Surface quantités à la palette
Rainuré (code: R) : standard, en stock 183mm 138mm
lisse-brossée: (code FB) : sur commande 3 m & 3m50: 81 pcs 3m & 3m50: 96 pcs
brossée avec impression bois: (BW): sur commande, +4% prix tarif 4m & 4m50: 59 pcs 4m & 4m50: 75 pcs

5m : 47 pcs 5m: 61pcs

Système breveté à double languette

Système à double rainure

PRIX RECOMMENDE DE VENTE (Hors taxes)
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Evoluto 195 mm
Brun Colorado 1

195mm Vieux gris 2
Rouge Tropical 3 € 16,75 / lm

Anthracite 4 (€ 83,74/m²)

Brun Jungle 7

Longueurs standard Finition surface quantités à la pallette
3, 4, 5 m & 6 m (achat à l'unité - planche)le choix entre deux finitions: rainuré ou lisse-brossée183mm

Autres longueurs possibles sur commande Planche reversible 3 m:  60pcs 5m : 30 pcs
(achat minimum par palette complète) 4 m : 60pcs 6m : 30 pcs

Jupe de finition Brun Colorado 1
Vieux gris 2

Rouge Tropical 3 5,35
Anthracite 4

Brun Jungle 7
en longueurs de 3m seulement dimensions

70x16x3000mm brossée

Cornière de finition Brun Colorado 1
Vieux gris 2

Rouge Tropical 3 4,81

dimensions
en longueurs de 2m seulement 33x33x2000mm brossée

Lambourde Brun neutre (sous structure) OPTLAM-*-3 48X48x3000mm 5,25
(ne pas appliquer en utilisation structurelle) OPTLAM-*-4 48X48x4000mm

CLIPSE + VIS INOXIDABLE Stainless steel /RVS /INOX prix par pièce / emballage 50pcs 0,65
CLIPSE DE DEPART + VIS Stainless steel /RVS /INOX prix par pièce / emballage 10pcs 0,48
(schroef en schroefbits inbegrepen)

Nos conditions Tarif valable à partir de février 2016 jusqu'au 31 décembre 2016
tarif  :  particulier (hors taxes) Délais de livraison
en Euro par mètre courant Produit Standard sous quinzaine (après confirm.)

Conditions livraison franco (dépôt à Ypres- Ieper)
Livraisons Region 1 (dépôt + 75km) : Franco à partir de  € 800 (excl.tva) Conditions de paiement
Livraisons Region 2 (dépôt + 125km) : Franco à partir de  € 1000 (excl.tva) net comptant
Livraisons Region 3 (dépôt + 175km) : Franco à partir de  € 1250 (excl.tva)

Livraisons Region 4 (dépôt + 225km) : Franco à partir de  € 1500 (excl.tva)

Livraisons sous montant franco ou lieux de déchargement multiples: € 65 contribution dans les frais de transport

système breveté à double languette

6 à 8 semaines après 
confirmation de commande.

hors standard ou 
rupture stock
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