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Conditions particulières de vente 
      
 

Livraisons 
 

Les livraisons nécessitent un accord préalable et explicite sur la 
faisabilité, les conditions d’accès et de déchargement. Elles sont 
réalisées, par nos propres moyens, dans la zone d’activité 
commerciale habituelle de notre établissement. 

 
Livraison à l’adresse du client 
Forfait de participation aux frais de livraison de 50 € HT pour 
toute livraison d’un montant inférieur à 400 €. 
 

 
Livraison sur chantier dans nos circuits de livraison : 
• Avec un camion sans grue 
Forfait de 355 € HT pour toute commande inférieure à 3 000 € HT 
Forfait de 185 € HT pour toute commande supérieure à 3 000 € HT  
• Avec un camion équipé d’une grue 
Forfait de 510 € HT pour toute commande inférieure à 3 000 € HT  
Forfait de 340 € HT pour toute commande supérieure à 3 000 € HT  
Livraison nécessitant la location de matériel : sur devis, nous 
consulter. 
Livraison hors de la zone d’activité commerciale habituelle : 
Sur devis, nous consulter. 

 
 

Temps d’attente 
 

Le temps maximum de déchargement alloué est de 1 heure. Passé 
ce temps (attente), les heures supplémentaires sont facturées 85 € 
HT de l’heure. 
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Les vitrages en forme sont classés A/B/C/D/E selon le catalogue 
de formes mis à votre disposition et sont soumis aux majorations 
de prix suivantes : 
 
Majoration pour formes    A           B           C          D          E 

Produits de base                  30 %     50 %   100 %   150 %    200% 

Verres feuilletés                  40 %     60 %   120 %   200 %    250% 

Verres trempés                    30 %     50 %   100 %   150 %    200% 

Doubles vitrages                 30 %     50 %   100 %   150 %    200% 

Doubles vitrages 
Feuilletés ou trempés           40%      60%     120%    200 %   250% 
 
 
Nous réservons l’usage des gabarits pour les formes hors catalogue 
ou dont la mise en œuvre demeure trop complexe. Ces gabarits 
doivent être réalisés dans des matériaux rigides et indéformables. 
Forfait d’enregistrement d’un gabarit : 55 € HT. 
 
 

Majoration grands volumes 
 
Surface comprise entre 3,50 m2 et 4,50 m2                     +10 % 

Surface comprise entre 4,50 m2 et 6,00 m2                     +20 % 

Surface comprise entre 6,00 m2 et 8,00 m2                    +40 % 
Surface supérieure à 8 m2                                                 Devis 
 

Agrès et emballages 
 

Facturation d’agrès réutilisables                €/pièce HT 
 

   Cadre 1880/2160                                                    290,00 €   
Cadre 2250/2400/2550                           424,00 € 

   Palette (H800 - H1600 utile)                                  400,00 €   
Palette MSE/ME                                                400,00 € 

   Chariot 4 roues                                                       450,00 €   
Chariot 2 roues avec barres de brélage                  500,00 € 

   Pupitre Bi-Versant HU <2400 utile                       600,00 €   
Pupitre Bi-Versant ≥ 2400 utile                             750,00 € 

   Autre                                                                     Nous consulter   
 

Emballage sous film de protection : nous consulter. 
Reprise agrès sur chantier : 207 € HT. 

 
Reprise des produits 

Dans le cadre de nos tournées, et après accord de notre part, il est 
possible exceptionnellement de reprendre les vitrages destinés au 
rebut. 
Tarif : 60 € par m². 

 
 

Fabrication urgente 
 

Dans le cadre d’une gestion normale de notre exploitation, et après 
accord de notre part, la fourniture de produits en urgence est facturée 
avec une plus-value de 17 € HT par volume. 

 
 Rapport longueur/largeur compris entre 5 et 7               +20 % 
Rapport longueur/largeur compris entre 7 et 10              +40 % 
Rapport longueur/largeur supérieur à 10                          Devis 
 
/ 
 

Frais d’étude technique et/ou de dossier 
 
Frais d’étude simple : 65 € HT  
Frais d’étude complexe : 240 € HT 
Frais de dossier VEC ou VEA : 240 € HT. 
 
 

Prototypes et échantillons 
 
L’exécution de prototypes pour un chantier ou la fourniture 
d’échantillons donnent lieu à facturation. 
 
 

Lavage du verre 
 
Le lavage du verre avant expédition, sur demande du client, est 
facturé 11 € HT par volume. 
 
 

Frais administratifs 
 
Des frais administratifs de 2,20 € HT sont appliqués pour chaque 
facture émise. Sur demande, il est possible de regrouper plusieurs 
bons de livraison sur une seule facture   
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