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du 27 octobre 2022

DEVIS N° D5387

6 la touzeniere

Fourniture d'un revêtement de sol PVC

  -  

Un Prix unit. Montant TotalQuantitéDésignationRéf. TVA

1 1 175,17M²32,87 35,75- Fourniture de lames PVC YUKON (YUK-2631-IB) de chez lamett. 1

* Longueur : 1213 mm

* Largeur : 176 mm

* Hauteur : 5 mm ( 4 + 1 mm )

* Couche d'usure : 0.55 mm

* Coloris : Mistral

* Chanfrein coloré 4V

* Sous-couche intégrée

* Classe 33 Usage intensif commercial

* Garantie : 35 ans

* Finition ultra mat

* Calme et élégance, voilà ce qu'exhale Yukon.

* Ses couleurs douces et naturelles sont combinées à une texture en 

bois sereine et seulement un noeud çà et là.

* Ce sol ne devient jamais ennuyeux. La structure en bois profonde et 

réaliste et le nombre de lames uniques exceptionnellement élevé font 

presque oublier que ce n'est pas un vrai parquet.

* Ce sol a une sous-couche intégrée qui assure une installation facile 

et un confort acoustique supplémentaire.

*** Soit 14 colis de 2.348 m² inclus petres de 7%

2 69,00U12,00 5,75- Fourniture de plinthes MDF Prépeintes blanc à angles vifs de 12 x 1

70 x 2440 mm

 * Code 007094

3 33,16U2,00 16,58- Fourniture d'une cornière alu 10 x 10 x3000 mm de couleur laquée. 1

* Noir mat ral 9005
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Délai de validité du devis 15 jours. TOTAL H.T 1 277,33 €

255,47 €T.V.A. 20,00 %Bon pour accord,

TOTAL T.T.C. 1 532,80 €
Date et Signature :

Conditions générales de vente : Les marchés et commandes ne deviennent définitifs qu'après avoir été signés des deux parties. Pour acceptation
du présent devis, veuillez nous en retourner un exemplaire signé, accompagné d'un acompte de 30%.

Assurance décennale souscrite auprès de SMABTP contrat n°1247000/001541878/0 , valable en france Métropolitaine.

Page 2
Sarl au capital de 17150.51 € - SIRET : 41890948700047 - APE : 4333Z - TVA Intra. : FR62418909487  - RCS : 418909487 RCS LA ROCHE SUR YON


