PRIX 2012 - Nez de marche
photoluminescent

1000mm x 57mm x 30mm

Classe D - mcd/m² après 10min > 280 mcd/m²

Prix catalogue unitaire hors taxe € : 51,84 EUR

Quantité : 10-19pcs / 10%

Prix unitaire HT € : 46,66 EUR

Quantité : 20-34pcs / 15%

Prix unitaire HT € : 44,06 EUR

Quantité : 35-49pcs / 20%

Prix unitaire HT € : 41,47 EUR

Quantité : 50-99pcs / 25%

Prix unitaire HT € : 38,88 EUR

Quantité : 100-199pcs / 30%

Prix unitaire HT € : 36,29 EUR

Quantité : 200-349pcs / 35%

Prix unitaire HT € : 33,70 EUR

Quantité : 349-499pcs / 40%

Prix unitaire HT € : 31,10 EUR

Quantité : 500-999pcs / 45%

Prix unitaire HT € : 28,51 EUR

Quantité : >1000pcs / 50%

Prix unitaire HT € : 25,92 EUR

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même si elles sont vendues franco. Ce sera donc à ce dernier d'exercer son recours contre lestransporteurs en cas de retard, d'avaries ou de
manquants. 2. Les réclamations pour être valables, devront être présentées dans les 8 jours qui suivront la réception de la marchandise. 3. Les affaires traitées par agents ou représentants ne nous lient qu'après acceptation
de notre part. 4. Nos délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas, nous obliger à indemnité. 5. Une tolérance de 3% conforme à l'usage limite notre responsabilité pour défaut de
fabrication, manquant ou avarie, elle est calculée sur l'ensemble des fournitures faites dans l'année. En aucun cas notre responsabilité ne peut s'étendre au contenu des boîtes quels que soient les usages locaux auxquels il
est fait en tant que de besoin, sauf dérogation expresse. 6. En cas de contestations quelconques, les Tribunaux de VALENCE sont seuls compétents, nonobstant toutes clauses contraires, et ce même en cas de pluralité de
défendeurs ou d'appel en garantie. 7. La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à paiement intégral de son prix. Art.80.335 du 12 mai 1980. 8. Nos clients sont réputés connaître la composition et le comportement de
leurs produits. Il leur appartient d'effectuer les essais qu'ils jugent nécessaires et seront seuls responsables des dommages qui pourraient subvenir par suite d'incompatibilité avec nos emballages et accessoires. Les
renseignements donnés par nos services sont indicatifs et sans engagement de notre part. 9. Lorsque nos fournitures seront utilisées au transport de produits ou matières soumis à des réglementations nationales ou
internationales, ainsi qu'à des Directives communautaires contraignantes, leur respect incombera au seul acheteur notamment le choix d'un emballage adéquat. Il assumera seul la responsabilité de ce choix, et de l'éventuelle
incompatibilité de l'emballage commandé avec l'ensemble des exigences légales auxquelles peut être soumis le produit emballé
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