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                PROPOSITION PRIX POUR GROUPAGE 
                 Fourniture et pose de menuiseries Aluminium K. LINE à rupture de pont thermique 
                 thermolaquées blanc RAL 9016 intérieur, RAL 390 S extérieur,   
                 Assemblage par coupe d'onglet du dormant,   
                 Certification CST BAT, avis technique N°6/02-1450, classement A3 E7bVA3. 
                 Double vitrages isolants thermiques 4/we 20/tbe 4 avec argon, performance : ac1th9  
                 Coefficient de transmission thermique  Uw=1,6 W/m2.K en remplacement de simples vitrages. 
                 Facteur solaire Sw =0,53 .  Aérateurs 
                 Pose sur anciens dormants acier, habillages extérieurs par tôles aluminium, 
                 Etanchéité périmétrales à joints élastomères 1er catégorie, 
                 Y compris l’enlèvement de tous les éléments déposés pour mise à la décharge.   
                 Reprise de peinture et plâtrerie hors lot . Main d’œuvre et déplacement      
                  Repère A : 
                  Ensemble constitué : 
                  d'un oscillo battant 1 vantail,                                                             
                  une partie fixe latérale largeur 300, 
                  une partie pleine hauteur 300, 
                  une allège hauteur 590 vitrage 44/2/16/4 granité, 
                  Largeur 1150 hauteur 2260 Quantité 1  
 
                  Repère B :  
                  Ensemble constitué : 
                  d'une porte fenêtre ouvrant à la française 1 vantail 
                  d'une partie fixe latérale largeur 300, 
                  d'une partie pleine hauteur 300, 
                  Largeur 1135 hauteur 2250 Quantité 1  
 
                  Repère C :  
                  Fenêtre oscillo battant 1 vantail  
                  Largeur 1130 hauteur 1120 Quantité 1  
 
                   Repère D : 
                   Ensemble composé : 
                   D’une fenêtre oscillo battant 1 vantail                                      
                   une partie fixe latérale largeur 300 
                   Largeur 1150 hauteur 1315 Quantité 1  
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               Pour commande globale de 70 Châssis ( A, B, C, D confondu ) remise de  – 7 %  
 

                                                               Repère A : 
 
                 Prix unitaire non remisé :                                                  Prix unitaire remisé:: 
                          1915,93 € HT                                                                         1781,82 € HT 
 

                                                                          Repère B : 
 
                 Prix unitaire non remisé :                                                  Prix unitaire remisé:: 
                            2105,86 HT                                                                         1958,45 € HT 
 
 

                                                                            Repère C :  
                   
                 Prix unitaire non remisé :                                                  Prix unitaire remisé:: 
                               958,57 € HT                                                                       891,48 € HT 
 
 

                                                         Repère D 
 
                 Prix unitaire non remisé :                                                   Prix unitaire remisé:: 
                              1100,91 € HT                                                                   1023,85 €   HT 
 

 
         Au choix du client : 
         Pose d'une tôle de calfeutrement RAL 9016 S à l'endroit du panneau 30,00 HT l’unité. 
 
                                                                             
              
                Délais : Dès accords de l’ensemble des Copropriétaires par retour de devis signé et  
                Acompte . Passage de la Société pour prises de mesures dans chaque appartement.                 
                A partir du lancement de la commande groupée :  
                Délais de 25 semaines de fabrication. 
 
                Conditions de règlement : 50 % à la commande, 
     Solde fin de travaux 
                Si nos conditions vous satisfont, veuillez nous retourner un exemplaire daté et signé 
                avec la mention «  devis reçu avant l’exécution des travaux, bon pour accord » 
                ainsi que le chèque d’ acompte prévu aux conditions de règlement et libellé au nom 
                de POSE – ALU , son encaissement faisant foi de bonne réception dans nos services 
                Devis gratuit, valable jusqu’au 15.02.2023. 
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