
 

PROFILS DE FIXATION

longueur ép. dimensions ml

15 J

3,03 ml

GALVA       
ép 1,5

30 x 30 x 30 9,90 €
4,03 ml 40 x 40 x 40

sur 
demande

40 x 50 x 40
5,03 ml 40 x 60 x 40
6,03 ml 40 x 70 x 40

perforé tous les 50 cm

BAC ACIER  "35/207"

longueur largeur couleur ép. m²

15 J
2 → 6,00 ml 1,035 ml                   

utile
brun foncé  

ps-8B29 0,63 26,70 €au pas de 0,50

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

BAC ACIER  "19/155"

longueur largeur couleur ép. m²

15 J
2 → 6,00 ml 1,09 ml                   

utile
gris-foncé    

ps-924 0,63 26,70 €au pas de 0,50

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

JI WALL BARDAGE

longueur largeur couleur ép. m²

15 J 3 → 6,00 ml                  
au pas de 0,50

1,15 ml blanc -9002

40 65,00 €
60 71,50 €
80 78,00 €

100 84,50 €

1,00 ml ardoisé-7016 60 
mm 77,00 €

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

VULCASTEEL BARDAGE laine de roche

longueur largeur couleur ép. m²

15 J
3 → 6,00 ml

1,13 ml blanc -9002 80 85,00 €au pas de 0,50

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

Tarif HT 01/04/22

C - 10

Tôles Planes

STOCK

polyester                           
25 μ

1,22                                                 
x                                          

2,00 ml

beige -1015
69,00 €rouge-brun -8012

ardoisé -7016

plastisol                           
200 μ

1,25                                                 
x                                          

2,00 ml

terre cuite -8004

78,50 €

brun -8019
ardoisé -7016
blanc -9010

polyester 35 μ noir-grandem-9005

Tôles Ondulées  "76/18"

longueur largeur couleur ép. m²

STOCK

2,00 ml

0,90 ml                              
(0,85 utile) galva 0,63 21,35 €

2,50 ml
3,00 ml
4,00 ml

15 J
2 → 4 ml                 0,90 ml                     

blanc 0,55 23,50 €
au pas de 0,50 (0,85 utile)

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

BAC ACIER  "33/250"

longueur largeur couleur ép. m²

15 J
2 → 6,75 ml 1,00 ml brun -8019

0,63 24,50 €
au pas de 0,50 utile ardoisé -7016

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

PERMATUIL NOIR

longueur largeur couleur ép. m²

15 J
2 → 6,05 ml 1,10 ml

noir mat 40 79,50 €
au pas de 0,35 utile

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 30 € net

PANNEAU SANDWICH  "45/333"

longueur largeur couleur ép. m²

1 mois
sur mesure                               
mini 2,50 ml

1,00 ml       
utile à définir

40 68,50 €
60 74,50 €
80 81,50 €

100 87,50 €
Accessoires -> tarif bac acier C-9 120 93,50 €

commande de 3 panneaux mini  &  frais de palettisation usine : 50 € net


