SABAG Service de livraison
Nous avons en stock un nombre considérable de produits usuels prêt à l’enlèvement.
Des livraisons sur demande de tout produits de construction sont possibles sur le chantier, au dépôt ou autres.

Tarifs pour produits de construction,
carrelages et pierres naturelles:

Tarifs pour les produits en bois:

Les tarifs sont valables pour des livraisons avec de gros
camions et un accès facile.
			CHF 102.–/t. (min.)
			CHF 510.– (max.)

- Un montant de 3.9% de la valeur de la marchandise
sera facturé.
		
CHF 44.- (min.)
		
CHF 510.- (max.)

- Livraison à heure fixe CHF 40.- (+/- 30min)

- Livraison à heure fixe

CHF 40.- (+/- 30min)

-Déchargement avec grue, (au sol à côté du camion)
			 CHF 18. – /mouvement

- Supplément pour bois longs, dès 7m
		
CHF 40.-

- Pour les palettes standards livrées par nos soins
			 CHF 18. –

- Déchargement avec grue, (au sol à côté du camion)
		
CHF 18. – /mouvement

- Pour les palettes standards intactes retournées, note
de crédit 		 CHF 14. –
- Les palettes à usage unique ne seront pas reprises,
frais d‘élimination 		 CHF 5.–
- Pour des livraisons en montagne, un supplément
sera demandé.
Des mouvements de grue spéciaux doivent être annoncés à l’avance. Le chauffeur décidera sur place de la faisabilité.
Un tarif de CHF 180.-/heure sera facturé par unité de quart d’heure.
Ces tarifs peuvent être ajustés à tout moment et sans aucun préavis lors d’une modification significative du prix du
carburant ou RPLP.
Pour des livraisons à partir des lieux de production, un supplément peut être facturé par le producteur.
Offre valable dans tous les filiales SABAG avec les produits de construction, en tenant compte des zones de vente
régionales.
Votre partenaire suisse pour l’aménagement intérieur et les produits de construction

sabag.ch

