Prestations de services
Nature de la prestation

Version: 30-07-2018
Unité de facturation

Remarques

Frais effectifs

min. CHF 150.00 par déchargement

Livraison sur chantier
Temps d'attente du camion lors de livraison sur
chantier

CHF

150.00 par livraison

dans la tournée planifiée

CHF

100.00 par heure

à partir de 30 min.

Utilisation de la grue avec PL (dis. max 8 mètre)

CHF

300.00 par heure

p.ex. aide au montage ou répartition de
châssis/supports sur le chantier

Livraison d'accessoires

Frais effectifs

Livraison châssis emballé avec capot pour
livraison à l’atelier

CHF
CHF

Reprise des châssis à un emplacement différent
du site de déchargement
Location pour mise à disposition de cadres de
transports vides

Frais effectifs

Livraison
Service de livraison individuelle (en dehors du
planning de livraison)

8.00 par châssis petit
10.00 par châssis grand

CHF 100.00
cadre

par

semaine

et

sans responsabilité

Production
Production sur gabarit

300 % Majoration pour modèle

Réalisation des gabarits

Frais effectifs

Digitalisation des gabarits

CHF

30.00 par pce.

Ordre de conditionnement spécifique

CHF

Châssis partiellement garni
sur souhait de conditionnement du client

CHF

Restitution des châssis

CHF 500.00 - 2'200.00 par châssis

Retard à la réception

CHF

Conditionnement en caisses

Frais effectifs

Montage
Installation à ventouses avec 1 collaborateur
Flachglas
Elimination du verre

CHF

Prise de mesures sur le bâtiment

CHF

85.00

Echafaudage roulant lors du montage

CHF

50.00 par jour

Service de réparation

Frais effectifs

Temps d'attente pour l'équipe de montage

CHF

CHF

5.00 par m

2

100.00

par châssis
supplémentaire

20.00 par châssis et jour

p. ex. vue des vitres définie par le client ou
conditionnement par étage. Les conditions
doivent être connues à la passation de
commande, faute de quoi la facturation sera
effectuée à hauteur des frais occasionnés.
pour les pertes de chargement occasionnées sur
PL
si le châssis n'est pas retourné dans un délai de
deux mois, il sera facturé.
Modification de la date de livraison théorique
confirmée 5 jours avant la livraison

150.00 par heure
0.50 par kg
par heure

Frais effectifs, départ usine

85.00 par heure/homme

Chantier non préparé

Distribution
Conseil technique

gratuit

Recommandation d'épaisseur de verre

gratuit

Calcul statique externe

Frais effectifs

Expertises / expertises par SIGAB

Frais effectifs

Formations / cours

gratuit

Prospectus

gratuit

Echantillon commercial standard A4

gratuit

Echantillon commercial spéc. A4

CHF

Echantillons 1:1 par immeuble

Frais effectifs

Manuel du verre

CHF

10.00 l'unité

Facturation minimale

CHF

40.00

Coûts de mise en œuvre pour des verres
feuilletés PVB couleur

CHF

75.00 par commande

Coûts de mise en œuvre pour des verres avec
un traitement couleur

CHF

Documents spécifiques aux clients à prix coûtant
80.00 l'unité

Avoir la passation de commande
les 3 premiers exemplaires sont gratuits

150.00 - Selon couleur et
500.00 traitement

Les prix s'entendent nets, sans engagement, TVA au taux légal non incluse
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