Conditions générales
de port et d'emballage
Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toutes livraisons jusqu’au 31 Décembre 2020.

•

Traitement normal(1)

Pour un emballage normal* et un transport normal en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation forfaitaire aux frais
suivant barème ci-dessous :
. Jusqu’à 500,00 €.................................................................................................................................... 62,00 € H.T.
. De 501,00 € à 5 000,00 €...................................................................................................................... 140,00 € H.T.
. De 5 001,00 € à 8 000,00 €................................................................................................................... 282,00 € H.T.
. Au-delà.................................................................................................................................................................. 3%
(1)

Entre 48 et 72 heures sur site (jours ouvrés)

Livraisons partielles anticipées 50% du barème normal (limité à 1 acompte par commande)

•

Traitement spécial express(2)

Pour un emballage normal* et un transport EXPRESS en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation aux frais suivant
barème ci-dessous :
. Jusqu’à 500,00 €.................................................................................................................................. 104,00 € H.T.
. De 501,00 à 5 000,00 €......................................................................................................................... 206,00 € H.T.
. De 5 001,00 à 8 000,00 €...................................................................................................................... 391,00 € H.T.
. Au-delà.................................................................................................................................................................. 4%
. Contre-remboursement ....................................................................................................................... 51,00 € H.T.
(2)

Entre 24 et 48 heures sur site (jours ouvrés)

*L'emballage normal Spirax Sarco s'entend : Emballage en caisse carton dite "Américaine" qui pour un poids supérieur
à 30 kg sera cerclée sur une palette bois non normalisée (Euro, Nimp15, etc ...).
Pour toute demande spécifique de caisse bois (Nimp15, SEI4B / C ou autres) une offre de service vous sera proposée.
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Conditions générales
de documentation et de certification
Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toute commande reçue jusqu’au 31 Décembre 2020.
Avec chaque commande, nous fournissons un Flash Code et un lien qui permet d'accéder aux fiches techniques détaillées et aux
notices de montage et d’entretien pour chacun des produits inclus dans notre catalogue. Elles sont également disponibles sur notre
site internet.
Sur demande, nous pouvons également fournir des certificats matière et des certificats d’épreuve hydraulique suivant notre standard
société.
Par contre, la fourniture de certificats suivant norme EN 10204 donne lieu à facturation suivant le barème ci-dessous :

Certificat

Descriptif

A la commande
(1 exemplaire électronique)

Après commande
(1 exemplaire
électronique)

Tarif H.T.

Langage

Tarif H.T.

2.2

1 document par commande

37,00 €

Langue d'origine d'usine

75,00 €

3.1

Tarif pour 1 à 5 pièces,
au-delà nous consulter

136,00 €

Langue d'origine d'usine

367,00 €*

Rugosité

Sur demande

Langue d'origine d'usine

NA

Tarage

Inclus

Langue d'origine d'usine

31 €

Autres

Nous consulter

Dossier DESP

Incluant 3.1 / Certificats de soudure
et de soudeur / TI / IMI / ...

367,00 €

Langue d'origine d'usine

612,00 €

2014/68/EU

1 document par produit

37,00 €

Français

39,00 €

FDA

1 document par produit

37,00 €

Français

39,00 €

Dégraissage

1 document par produit

37,00 €

Français

39,00 €

Rugosité

1 document par produit

37,00 €

Français

39,00 €

2.1

1 document par commande

37,00 €

Français

39,00 €

Origine

1 document par produit

37,00 €

Français

39,00 €

Autres

1 document par produit

37,00 €

Français

39,00 €

Attestation

Déclaration de conformité à la CE 1935/2004
Itemisation

(par produit)

Disponible sur certains produits, nous consulter
5,00 €

Français

NA

*Si disponible

Nota : Certains produits ne peuvent donner lieu à la fourniture d’un certificat type 3.1, attestation de rugosité ou FDA. Merci de nous
consulter !
Nota : La réédition de documentation sera facturée 233,00 € H.T. (1 exemplaire électronique).
Pour la fourniture de documents dans d'autres langues ou pour un dossier technique hors documentation, merci de nous consulter !

Informations complémentaires
•
Limites d'emploi
Nous donnons, dans ce tarif, les limites d’emploi intrinsèques de chaque appareil. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les
conditions d’emploi effectives sont conformes à toute réglementation ou toute norme en vigueur.
•
Facturation minimale
Pour couvrir nos charges administratives, toute facture, pour une commande d’une valeur inférieure à 150,00 € H.T ne pourra être
établie.
Nous conseillons donc à nos clients de grouper leurs commandes afin que ce minimum soit respecté.
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