
TARIFS TARIFS TTC
Mon 

Souhait

Unité TTC

de

vente

HABITUELS > à 1500m²

2,88 m²/plaque le m² 8,48 7,05 €
3,00 m²/plaque le m² 8,48 7,05 €
3,12 m²/plaque le m² 8,48 7,05 €
3,36 m²/plaque le m² 8,48 7,05 €
3,60 m²/plaque le m² 8,48 7,05 €
1,50 m²/plaque le m² 8,75 7,44 €
3,00 m²/plaque le m² 8,68 7,18 €
3,12 m²/plaque le m² 8,68 7,18 €
3,36 m²/plaque le m² 8,68 7,18 €
0,75 m²/plaque le m² 18,11 15,62 €
0,75 m²/plaque le m² 19,64 17,52 €
0,75 m²/plaque le m² 22,64 20,10 €

Cartouche 13,40 7,94 €

Bidon 20,32 13,68 €

Boite 20,57 11,46 €

Boite 18,00 12,10 €

Boite 20,57 11,46 €
 Sac de 
50 litres

16,59 15,38 €

Rouleau 10,74 7,18 €

Sac 11,92 8,06 €

54,00 48,00 €

Nom - Prénom

Adresse mail

Avec livraison OUI NON

Adresse si livraison

soit

Achat groupé

Pour tous renseignements complémentaires contactez

l'agence Quéguiner la plus proche ou votre agence Castors habituelle 
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" Fermacell "

2 x 10mm soit

2 x 12,5mm soit

2x10+10mm de Fibre de bois soit

Plaque 2 bords 
amincis

Plaque à bords 
droits 

2400 x 1200 x 12,5mm soit

2500 x 1200 x 12,5mm soit

2800 x 1200 x 12,5mm soit 

2600 x 1200 x 12,5mm soit

2500 x 1200 x 12,5mm soit 

1500 x 1000 x 12,5mm soit

3000 x 1200 x 12,5mm soit

2800 x 1200 x 12,5mm soit 

FORFAIT livraison + déchargement + surcharge GO    ( OUI = 1 )

Colle pour plaque à bords droits en 310ml                                                  
(1 cartouche pour 15 m² de mur)

Plaque de sol 
en 1500 x 500

Vis Fermacell 3,9 x 30 en boite de 1000                                               
(15/m²/mur et 30/m²/plafond )

2600 x 1200 x 12,5mm soit

avec notre partenaire

Option de réservation * à nous retourner complétée  avant le 4 décembre 2017

Bande armée Fermacell en rouleau de 45ml ( 1,10 ml / m² plaque )                                                      

Enduit Fermacell  en sac de 5kg                                                                                                   
(50 g / m² pour bords droits et 200 g / m² pour bords amincis)
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Colle pour plaque de sol (1 bidon de 1 kg pour 25 m² de sol)

Vis Fermacell 3,9 x 19 en boite de 1000 (15 U / m² pour sol  )

Vis Fermacell 3,9 x 22 en boite de 1000 (15 U / m² pour sol  )

Délai de mise à disposition environ 3 semaines après enregistrement chez notre partenaire

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autre promotions en cours - Photos et documents non contractuels
Validation des commandes : avant le 9 Décembre à vo tre agence CASTORS

( ** Tarifs achat groupé si achat de plaque de Fermacell )

Les plaques de "Fermacell"                                               
et les accessoires ** de pose                     

*Sans engagement

( Ces tarifs s'entendent tous m² confondus ) 

Granulat d'égalisation sous plaque (suivant épaisseur à combler)    

Date souhaitée ( Avant le 30 Avril 2018 )

N° adhérent N° de téléphone

Agence CASTORS de

Estimation de mon option de réservation * (TVA à 20%)

Total TTC            
/ ligne

Perception le jour de la validation d'un acompte de 30% du prix TTC de votre commande.

Le solde de votre commande ( soit 70% du prix TTC de votre commande + 2% de cotisation proportionnelle UDEC )
sera à régler dès réception de votre facture.

Conditions de règlement

soit

Si vous avez besoin d'un justificatif pour le déblocage de votre PRÊT ( Merci de cochez la case )


