
56370 SARZEAU

 

Mr VINCENT

  56370 SARZEAUFACTURE N° 00001978 Le 04/10/2022

Adresse Chantier :Date de factureRéférence

Fourniture d'un revêtement de sol PVC

N° Désignation Quantité Prix Unit. Montant H.T.Un TVA

1 23,14 923,75M² 139,92- Fourniture de lames PVC MANTARO Hay de chez 
lamett.
* Longueur : 1532 mm
* Largeur : 232 mm
* Hauteur : 6.5 mm ( 5.5 + 1 mm )
* Couche d'usure : 0.70 mm
* Coloris : MAN-5614-IB
* Sous-couche intégrée
* Classe 34 Usage très intensif commercial
* Garantie : 35 ans
* Finition ultra mat
* Carton de 1.777 m2 soit 24 lames
*Les lames du Mantaro sont grandes, larges, mais 
surtout exceptionnellement belles.
* Des lames larges sont à la mode depuis longtemps.
* Elles agrandissent la pièce et la rendent plus ouverte.
* Les nervures de bois visibles, la texture de surface 
sensible et la finition extra-mate créent une sensation de 
bois sublime.
* Cette collection possède également une couche 
d'usure plus épaisse et une finition extra-mate.
* Cela crée un décor extrêmement naturel.

**** soit 13 Colis pour 7% de pertes

https://www.les-parquets-de-louest.fr/product/mantaro-
hay/

2 1,00 59,84U 159,84- Livraison HEPPNER au pied du camion avec prise de 
rendez-vous.  
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Réf. Facture : 00001978 - Mr VINCENT

Total H.T. 983,59

196,72TVA 1  : 20,00 %

Pas d'escompte pour règlement anticipé.
Toute somme non payée dans les trente jours est susceptible de porter intérêt un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal.
En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera due.
RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons le propriété de marchandises et travaux jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. 
Notre droit de revendication porte aussi sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980)

Net à payer (Euro) 1 180,31

Règlement :

Comptant : 1 180,31 €

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