
TARIFS TTC TARIFS TTC
Mon 

BESOIN

Unité HABITUELS FLASH
de

vente
De l'unité de 

vente
De l'unité de 

vente

3,00 m²/plaque le m² 9,04 7,38 €

3,12 m²/plaque le m² 9,04 7,38 €

3,00 m²/plaque le m² 9,25 7,66 €

3,12 m²/plaque le m² 9,25 7,66 €

0,75 m²/plaque le m² 19,77 16,46 €

0,75 m²/plaque le m² 25,61 21,28 €

Cartouche 12,63 8,35 €

Bidon 22,50 14,77 €

Boite 16,77 12,30 €

Boite 17,48 13,06 €

Boite 18,78 12,82 €
 Sac de 
50 litres

21,85 14,35 €

Rouleau 11,86 7,75 €

Sac 13,14 8,61 €

84,00 72,00 €

Nom - Prénom

Adresse mail

Avec livraison OUI NON

Adresse si livraison

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autre promotions en cours - Photos et documents non contractuels

Plaque 2 bords 
amincis

Plaque à bords 
droits

2500 x 1200 x 12,5mm soit

2600 x 1200 x 12,5mm soit

2 x 10mm soit

2x10+10mm de Fibre de bois soit

Merci de retourner ce bon de commande à votre agence CASTORS habituelle. 
( A la fin de l'opération nous transmettrons l'ensemble des commandes avec le bon UDEC à notre partenaire )

Colle pour plaque de sol (1 bidon de 1 kg pour 25 m² )

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

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

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

Agence CASTORS de

Date souhaitée ( Avant FIN MAI 2019 )

N° adhérent

Estimation de mon bon de commande * (TVA à 20%)

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

Plaque de sol 
en 1500 x 500

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

* Hors cotisation UDEC

Délai de mise à disposition environ 3/4 semaines après enregistrement chez notre partenaire

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

Enduit Fermacell  en sac de 5kg                                                                                                   
(50 g / m² pour bords droits et 200 g / m² pour bords amincis)

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

Opération FLASH

" Fermacell "

 Pour tous renseignements complémentaires contactez votre agence RESEAU PRO / PANOFRANCE  la plus proche

( ** Tarifs opération FLASH si achat de plaque de Fermacell )

avec notre partenaire

2600 x 1200 x 12,5mm soit

2500 x 1200 x 12,5mm soit 
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Je ne souhaite pas être livré, j'enlèverai ma commande à l'agence RESEAU PRO / PANOFRANCE  de 

N° de téléphone

Bon de commande  à nous retourner complété  avant le 6 Mars 2019

J'ai besoin d'un justificatif pour le déblocage de mon PRÊT ( Merci de cochez la case )

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

/ ligne


