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330€rtonne
302€ftonne
290€/tonne

sur devis

345€ftonne
31O€ftonne
305€Äonne

sur devis

Exclusivement sous la certification DIN+
Service plus :3€ supplämentaire pour le branchemeni de l'aspirateur.

Deux off res exceptionnelles
pour toute commande prise et enregistr6e avant le 10 juillet 201 5 :

4 Ollre Flexi Granul6s : 5€ la tonne de remise accord6s
sous r6serve de livrer le jour et ä l'heure de notre choix.

4 Otlre Priviläge : un chdque privilöge de 15€ offert -
ä deduire sur l'entretien de votre chaudiöre.

" Tariis valable.ä la date de commande pour uns livraison effective au 31107/15
-. Tarils ä tiire indicatit selon coüt transpoat

.....,.J."".

Büts äü,.!ct-f,Es

BÜcHErrES RECONSNTUEES

4 nrndes de paiement ä votre ehoix :

Zt' Paiement csrN'lptant :
Ohöque de la totalite ä la livraison (ä remettre au chauffeur)"
Sans frais suppl6mentaire.

/ Paiernent sur f&cture :
RÖglement non regu sous 1 5 jours supplement de 5 €/ T.

4 Faiement en plusieurs lois :
3 chöques maximum pour un suppl6ment de 20€ au total.

y' Faiernent sur conträt de rnensualisation :
20€ suppiementairesÄonne et 20€ de frais de dossier"
En I mensualil6s.

Quantit6 et longueurs Tarifs Informations

1 störe pris sur place (0.50m)

1 störe livrr6 (0.50m)

1 störe pris sur place (0.33m)

1 störe livr6 (0.33m)

84€
soit la palette ä 125€

'111€
soit la palette ä 167€

89€
soit la palette ä 150,30€

116,20€
soit la palette ä 197,50€

0,50m = palette de 1,5 störe$
0,33m = palette de 1,7 störes

Ch6nes et charmes rang6s
sur paletie de 1mx1,20m

Facilit6 de stockäge, rangement et proprete,

Informations ',

Lunit6 {colis de 5 büches)

1 tonne pris sur place

1 tonne livr6e

4,20Q

299€

348€

4,80€

355€

415€

Facilitö de rangement et d'utilisation.
1 tonne = environ 4 störes.

Produit adaptö au foyerferm6 de 0,33m.
Pour les büches de nuil :

Produit ayant une dur6e de combustion de th
sans tirage d'air.

Composltion de produit 6corce et s6ch6e.

BRIQUES FORESTI*RES PLAI{TTE THRRE

Quantit6 Tarifs

Lunit6
1 tonne pris sur place

1 tonne livr6e

3,9t'€
259,00€
324,63€

PRESTATION DE BROYAGE ET CRIBLAGE

Type de prestations i Informations

Broyage

Criblage
Uniquement sur devis

Broyage de d6chets ve*s.
Broyage de 16manents d'abattage
{exemple entretien de peupleraie)

Criblage des dechets vens et de bois 6nergie.


