Plinthes Erable - 14 x 100 mm - bord rond verni mat
Prix

Résumé

Fiche technique

Prix à partir de 20.40 EUR TTC/ ml

Fiche générée le :
25-06-2019

Pour terminer vos bordures de pièces, nous vous proposons une sélection
de plinthes, en bois massif, medium HDF plaqué ou multiplis contrecollé, selon les
références.Le profil est généralement un profil dit "quart de rond" sur la partie
supérieure de la plinthe.De nombreuses références existent, en brut, prévernies ou
parfois préhuilées en usine.N'hésitez pas à nous consulter, nou essayerons de vous
trouver la référence dont vous avez besoin.

Grade
: A - Premier choix
Essence de bois
: Erable
Structure de la lame
: Massif
Emboitement / Profil de la lame
: 1/4 de rond sur le dessus
Epaisseur en mm
: 14
Largeur de la lame en mm
: 100
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) : 1500 à 2000
Finitions de surface
: Vernis multicouche
Gloss, brillance
: mat
Unité de commande
: ml
Usage
: finitions intérieures
Garantie
: 2 ans pour vices cachés

Prix dégressifs selon quantité - minimum de commande : 5 ml
Quantités en m2

Prix HT

Prix avec TVA 10%

Prix avec tva 20%

Remise

A partir de 1 ml

20.00 €

22.00 €

24.00 €

A partir de 30 ml

19.00 €

20.90 €

22.80 €

5%

A partir de 60 ml

18.60 €

20.46 €

22.32 €

7%

A partir de 120 ml

18.00 €

19.80 €

21.60 €

10 %

A partir de 200 ml

17.00 €

18.70 €

20.40 €

15 %
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