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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013
TUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉ
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1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉE
POUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIAL

 Items Items
Masse Prix Transport

 Items Items Longueur Unitaire au mètre au mètre Items Items
mètres Kg $ / m $ / m

250mm CIRCULAIRES
2201 250mm Classe 3 2,50 460 73,50 11,25

2202 250mm Classe 4 2,50 460 73,50 11,25

2203 250mm Classe 5 2,50 460 78,70 11,25

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

300mm CIRCULAIRES
2211 300mm Classe 3 2,50 560 73,50 13,75

2212 300mm Classe 4 2,50 560 73,50 13,75

2213 300mm Classe 5 2,50 560 78,70 13,75

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

375mm CIRCULAIRES
2221 375mm Classe 3 2,50 740 101,80 17,50

2222 375mm Classe 4 2,50 740 101,80 17,50

2223 375mm Classe 5 2,50 740 123,40 17,50

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

450mm CIRCULAIRES
2231 450mm Classe 3 2,50 936 123,40 21,25

2232 450mm Classe 4 2,50 936 144,90 21,25

2233 450mm Classe 5 2,50 936 182,20 21,25

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

525mm CIRCULAIRES
2241 525mm Classe 3 2,50 1160 165,90 27,50

2242 525mm Classe 4 2,50 1160 203,70 27,50

2243 525mm Classe 5 2,50 1160 241,50 27,50

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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TUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉ
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉE
POUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIAL

 Items Items
Masse Prix Transport

 Items Items Longueur Unitaire au mètre au mètre Items Items
mètre Kg $ / m $ / m

600mm CIRCULAIRES
2251 600mm Classe 3 2,50 1425 235,20 33,75

2252 600mm Classe 4 2,50 1425 278,20 33,75

2253 600mm Classe 5 2,50 1425 331,80 33,75

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

675mm CIRCULAIRES
2261 675mm Classe 3 2,50 1675 283,50 41,25

2262 675mm Classe 4 2,50 1675 331,80 41,25

2263 675mm Classe 5 2,50 1675 390,60 41,25

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

750mm CIRCULAIRES
2271 750mm Classe 3 2,50 1940 348,10 47,50

2272 750mm Classe 4 2,50 1940 396,90 47,50

2273 750mm Classe 5 2,50 1940 466,20 47,50

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 250,00

900mm CIRCULAIRES
2281 900mm Classe 3 2,50 2535 476,70 60,00

2282 900mm Classe 4 2,50 2535 540,70 60,00

2283 900mm Classe 5 2,50 2535 615,80 60,00

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

1050mm CIRCULAIRES
2291 1050mm Classe 3 2,44 3305 637,30 86,25

2292 1050mm Classe 4 2,44 3305 706,60 86,25

2293 1050mm Classe 5 2,44 3305 834,70 86,25

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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TUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉ
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
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LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉE
POUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIAL

 Items Items
Masse Prix Transport

 Items Items Longueur Unitaire au mètre au mètre Items Items
mètre Kg $ / m $ / m

1200mm CIRCULAIRES
2301 1200mm Classe 3 2,44 3865 798,00 100,00

2302 1200mm Classe 4 2,44 3865 905,10 100,00

2303 1200mm Classe 5 2,44 3865 1 065,70 100,00

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

1350mm CIRCULAIRES
2311 1350mm Classe 3 2,44 4755 958,60 125,00

2312 1350mm Classe 4 2,44 4755 1 086,70 125,00

2313 1350mm Classe 5 2,44 4755 1 285,20 125,00

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

1500mm CIRCULAIRES
2321 1500mm Classe 3 2,44 5380 990,70 145,00

2322 1500mm Classe 4 2,44 5380 1 157,10 145,00

2323 1500mm Classe 5 2,44 5380 1 307,20 145,00

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

1650mm CIRCULAIRES
2331 1650mm Classe 3 2,44 6665 1 167,60 162,50

2332 1650mm Classe 4 2,44 6665 1 302,00 162,50

2333 1650mm Classe 5 2,44 6665 1 461,60 162,50

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

1800mm CIRCULAIRES
2341 1800mm Classe 3 2,44 7561 1 344,00 187,50

2342 1800mm Classe 4 2,44 7561 1 488,90 187,50

2343 1800mm Classe 5 2,44 7561 1 686,80 187,50

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) 300,00

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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TUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉ
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
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LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉE

POUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIAL

 Items Items
Masse Prix Transport

 Items Items Longueur Unitaire au mètre au mètre Items Items
mètre Kg $ / m $ / m

1950mm CIRCULAIRES
2351 1950mm Classe 3 2,44 7723 Sur demande Sur demande

2352 1950mm Classe 4 2,44 7995 Sur demande Sur demande

2353 1950mm Classe 5 2,44 8036 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

2100mm CIRCULAIRES
2361 2100mm Classe 3 2,44 8960 Sur demande Sur demande

2362 2100mm Classe 4 2,44 9013 Sur demande Sur demande

2363 2100mm Classe 5 2,44 9240 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

2250mm CIRCULAIRES
2371 2250mm Classe 3 2,44 10074 Sur demande Sur demande

2372 2250mm Classe 4 2,44 10125 Sur demande Sur demande

2373 2250mm Classe 5 2,44 10326 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

2400mm CIRCULAIRES
2381 2400mm Classe 3 2,44 11367 Sur demande Sur demande

2382 2400mm Classe 4 2,44 11753 Sur demande Sur demande

2383 2400mm Classe 5 2,44 12100 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

2700mm CIRCULAIRES
2391 2700mm Classe 3 2,44 15345 Sur demande Sur demande

2392 2700mm Classe 4 2,44 15345 Sur demande Sur demande

2393 2700mm Classe 5 2,44 15345 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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TUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉTUYAUX DE BÉTON ARMÉ
LISTE DE PRIX                          
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LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉEGARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTOLUBRIFIÉE

POUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIALPOUR USAGE SANITAIRE ET PLUVIAL

 Items Items
Masse Prix Transport

 Items Items Longueur Unitaire au mètre au mètre Items Items
mètre Kg $ / m $ / m

3000mm CIRCULAIRES
2401 3000mm Classe 3 1,80 13532 Sur demande Sur demande

2402 3000mm Classe 4 1,80 14084 Sur demande Sur demande

2403 3000mm Classe 5 1,80 14357 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

3600 mm CIRCULAIRES
2411 3600 mm Classe 3 1,80 16405 Sur demande Sur demande

2412 3600 mm Classe 4 1,80 16405 Sur demande Sur demande

2413 3600 mm Classe 5 1,80 16405 Sur demande Sur demande

Essai d'écrasement (tuyau non-inclus)Essai d'écrasement (tuyau non-inclus) Sur demande

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

LM L

LF

20°

Ø CLOCHEØ EXT. Ø INT.

E

Diamètre Ø 250 à Ø 900
classe 3, 4, 5

Conforme à la norme BNQ 2622-126

Diamètre nominal
Diamètre 
intérieur 
moyen

Diamètre 
extérieur 

moeyn

Épaisseur 
de paroi 

moyenne
Longueur

Longueur 
mâle

Longueur 
femelle

Diamètre 
extérieur 

cloche
Poids

Ø INT. Ø EXT. E L LM LF Ø CLOCHE
(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (kg)
250 254 387 67 2.5 89 152 457 478
300 305 445 67 2.5 86 152 508 498
375 381 533 76 2.5 86 152 606 690
450 457 522 83 2.5 95 152 702 848
525 533 711 89 2.5 95 152 803 1 085
600 610 800 95 2.5 98 152 905 1 313
675 686 889 102 2.5 98 152 1006 1 538
750 762 978 108 2.5 98 152 1038 1 878
900 914 1156 121 2.5 98 152 1229 2 625

Tuyaux de béton armés pluviaux avec garniture autolubrifié
InfoRMATIon TEcHnIQUE

DIAMÈTRE Ø 250 à Ø 900 - cLASSE 3, 4, 5

conforme à la norme BnQ 2622-126
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

Ø INT.Ø EXT. Ø CLOCHE

LF

LLM

20°E

Diamètre Ø 1050
classe 3, 4, 5

Conforme à la norme BNQ 2622-126

Diamètre nominal
Diamètre 
intérieur 
moyen

Diamètre 
extérieur 

moeyn

Épaisseur 
de paroi 

moyenne
Longueur

Longueur 
mâle

Longueur 
femelle

Diamètre 
extérieur 

cloche
Poids

Ø INT. Ø EXT. E L LM LF Ø CLOCHE
(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (kg)
1050 1067 1334 133 2.5 108 203 1461 3 250

Ø INT.Ø EXT. Ø CLOCHE

LF

LLM

20°E

Diamètre Ø 1050
classe 3, 4, 5

Conforme à la norme BNQ 2622-126

Diamètre nominal
Diamètre 
intérieur 
moyen

Diamètre 
extérieur 

moeyn

Épaisseur 
de paroi 

moyenne
Longueur

Longueur 
mâle

Longueur 
femelle

Diamètre 
extérieur 

cloche
Poids

Ø INT. Ø EXT. E L LM LF Ø CLOCHE
(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (kg)
1050 1067 1334 133 2.5 108 203 1461 3 250

Tuyaux de béton armés pluviaux avec garniture autolubrifié
InfoRMATIon TEcHnIQUE

conforme à la norme BnQ 2622-126

DIAMÈTRE Ø 1050 - cLASSE 3, 4, 5
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

Diamètre Ø1200
classe 3, 4, 5

Conforme à la norme BNQ 2622-126

Diamètre nominal
Diamètre 
intérieur 
moyen

Diamètre 
extérieur 

moeyn

Épaisseur 
de paroi 

moyenne
Longueur

Longueur 
mâle

Longueur 
femelle

Diamètre 
extérieur 

cloche
Poids

Ø INT. Ø EXT. E L LM LF Ø CLOCHE
(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (kg)
1200 1219 1511 143 2.5 108 108 1514 4 305

Diamètre Ø1200
classe 3, 4, 5

Conforme à la norme BNQ 2622-126

Diamètre nominal
Diamètre 
intérieur 
moyen

Diamètre 
extérieur 

moeyn

Épaisseur 
de paroi 

moyenne
Longueur

Longueur 
mâle

Longueur 
femelle

Diamètre 
extérieur 

cloche
Poids

Ø INT. Ø EXT. E L LM LF Ø CLOCHE
(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (mm) (mm) (mm) (kg)
1200 1219 1511 143 2.5 108 108 1514 4 305

Tuyaux de béton armés pluviaux avec garniture autolubrifié
InfoRMATIon TEcHnIQUE

conforme à la norme BnQ 2622-126

DIAMÈTRE Ø 1200 - cLASSE 3, 4, 5
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

DIAMÈTRE Ø 1350 à Ø 2700, CLASSE 3, 4, 5 

DIAMÈTRE Ø 1350 à Ø 2700, CLASSE 3, 4, 5 

Tuyaux de béton armés pluviaux avec garniture autolubrifié
InfoRMATIon TEcHnIQUE

conforme à la norme BnQ 2622-126

DIAMÈTRE Ø 1350 à Ø 2700 - cLASSE 3, 4, 5
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

DIAMÈTRE Ø 3000 ET Ø3600, CLASSE 3, 4, 5

Tuyaux de béton armés pluviaux avec garniture autolubrifié
InfoRMATIon TEcHnIQUE

conforme à la norme BnQ 2622-126

DIAMÈTRE Ø 3000 et Ø 3600 - cLASSE 3, 4, 5
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

GRILLES POUR TUYAUXGRILLES POUR TUYAUXGRILLES POUR TUYAUXGRILLES POUR TUYAUX
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

EN ACIER GALVANISÉEN ACIER GALVANISÉEN ACIER GALVANISÉEN ACIER GALVANISÉ

 Items Items Items Items Items Prix NET unitaire $Prix NET unitaire $ Items Items Items Items Items Prix NET unitaire $Prix NET unitaire $ Items Items Items Items Items Prix NET unitaire $Prix NET unitaire $

2601 250 mm - 10 po250 mm - 10 po 196,10196,10
2602 300 mm - 12 po300 mm - 12 po 201,40201,40
2603 375 mm - 15 po375 mm - 15 po 206,70206,70
2604 450 mm - 18 po450 mm - 18 po 227,90227,90
2605 525 mm - 21 po525 mm - 21 po 233,20233,20
2606 600 mm - 24 po600 mm - 24 po 243,80243,80
2607 675 mm - 27 po675 mm - 27 po 254,40254,40
2608 750 mm - 30 po750 mm - 30 po 296,80296,80
2609 900 mm - 36 po900 mm - 36 po 355,10355,10
2610 1050 mm - 42 po1050 mm - 42 po 402,80402,80
2611 1200 mm - 48 po1200 mm - 48 po 439,90439,90
2612 1350 mm - 54 po1350 mm - 54 po 508,80508,80
2613 1500 mm - 60 po1500 mm - 60 po 556,50556,50
2614 1650 mm - 66 po1650 mm - 66 po Prix sur demandePrix sur demande

2615 1800 mm - 72 po1800 mm - 72 po Prix sur demandePrix sur demande

2616 1950 mm - 78 po1950 mm - 78 po Prix sur demandePrix sur demande

2617 2100 mm - 84 po2100 mm - 84 po Prix sur demandePrix sur demande

2618 2250 mm - 90 po2250 mm - 90 po Prix sur demandePrix sur demande

2619 2400 mm - 96 po2400 mm - 96 po2400 mm - 96 po Prix sur demandePrix sur demande

Prix sujets à changements sans préavis.Prix sujets à changements sans préavis.

Prix NET sans escompte.Prix NET sans escompte.
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

BOUCHONS EN BÉTONBOUCHONS EN BÉTONBOUCHONS EN BÉTONBOUCHONS EN BÉTON LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

POUR TUYAUXPOUR TUYAUXPOUR TUYAUXPOUR TUYAUX

 Items Items Items
Mâle Femelle Transport

 Items Items Items Prix NET Prix NET unitaire Items Items Items
unitaire unitaire $

2641-2661 250 mm - 10 po250 mm - 10 po 130,00 160,00 20,50

2642-2662 300 mm - 12 po300 mm - 12 po 150,00 175,00 20,50

2643-2663 375 mm - 15 po375 mm - 15 po 160,00 195,00 25,00

2644-2664 450 mm - 18 po450 mm - 18 po 195,00 235,00 35,00

2645-2665 525 mm - 21 po525 mm - 21 po 230,00 275,00 35,00

2646-2666 600 mm - 24 po600 mm - 24 po 275,00 340,00 60,00

2647-2667 675 mm - 27 po675 mm - 27 po 340,00 430,00 65,00

2648-2668 750 mm - 30 po750 mm - 30 po 435,00 550,00 75,00

2649-2669 900 mm - 36 po900 mm - 36 po 495,00 625,00 125,00

2650-2670 1050 mm - 42 po1050 mm - 42 po 575,00 725,00 135,00

2651-2671 1200 mm - 48 po1200 mm - 48 po 675,00 865,00 160,00

2652-2672 1350 mm - 54 po1350 mm - 54 po 805,00 1025,00 195,00

2653-2673 1500 mm - 60 po1500 mm - 60 po 975,00 1195,00 220,00

2654-2674 1650 mm - 66 po1650 mm - 66 po 1095,00 1225,00 275,00

2655-2675 1800 mm - 72 po1800 mm - 72 po 1225,00 1375,00 325,00

2656-2676 1950 mm - 78 po1950 mm - 78 po sur demande sur demande sur demande

2657-2677 2100 mm - 84 po2100 mm - 84 po sur demande sur demande sur demande

2658-2678 2250 mm - 90 po2250 mm - 90 po sur demande sur demande sur demande

2659-2679 2400 mm - 96 po2400 mm - 96 po sur demande sur demande sur demande

Garniture pour joint mâle en susGarniture pour joint mâle en sus
Prix sujets à changements sans préavis.Prix sujets à changements sans préavis.

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.

Prix NET sans escomptePrix NET sans escompte
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

APPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTION

LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

APPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTION

LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013

APPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTIONAPPAREIL DE MANUTENTION

 Items Items Items Items Items Prix unitaire $Prix unitaire $ Items Items Items Items Items Prix unitaire $Prix unitaire $ Items Items Items Items Items Prix unitaire $Prix unitaire $

PINCES ET TIGES DE LEVAGEPINCES ET TIGES DE LEVAGE
2621 250 mm - 10 po250 mm - 10 po 550,00550,00
2622 300 mm - 12 po300 mm - 12 po 650,00650,00
2623 375 mm - 15 po375 mm - 15 po 675,00675,00
2624 450 mm - 18 po450 mm - 18 po 950,00950,00
2625 525 mm - 21 po525 mm - 21 po 995,00995,00
2626 600 mm - 24 po600 mm - 24 po 1 025,001 025,00
2627 675 mm - 27 po675 mm - 27 po 1 600,001 600,00
2628 750 mm - 30 po750 mm - 30 po 1 800,001 800,00
2629 900 mm - 36 po900 mm - 36 po 2 150,002 150,00
2630 1050 mm - 42 po1050 mm - 42 po 450,00450,00
2631 1200 mm - 48 po1200 mm - 48 po 450,00450,00
2632 1350 mm - 54 po1350 mm - 54 po 450,00450,00
2633 1500 mm - 60 po1500 mm - 60 po 450,00450,00
2634 1650 mm - 66 po1650 mm - 66 po 450,00450,00
2635 1800 mm - 72 po1800 mm - 72 po 450,00450,00
2636 1950 mm - 78 po1950 mm - 78 po Prix sur demandePrix sur demande

2637 2100 mm - 84 po2100 mm - 84 po Prix sur demandePrix sur demande

2638 2250 mm - 90 po2250 mm - 90 po Prix sur demandePrix sur demande

2639 2400 mm - 96 po2400 mm - 96 po Prix sur demandePrix sur demande

Des frais de réparation seront exigés pour des appareils de manutention retournés endommagésDes frais de réparation seront exigés pour des appareils de manutention retournés endommagésDes frais de réparation seront exigés pour des appareils de manutention retournés endommagésDes frais de réparation seront exigés pour des appareils de manutention retournés endommagésDes frais de réparation seront exigés pour des appareils de manutention retournés endommagésDes frais de réparation seront exigés pour des appareils de manutention retournés endommagés

Tous les appareils de manutention doivent nous être retournés dans un délai maximal de 90 jours.Tous les appareils de manutention doivent nous être retournés dans un délai maximal de 90 jours.Tous les appareils de manutention doivent nous être retournés dans un délai maximal de 90 jours.Tous les appareils de manutention doivent nous être retournés dans un délai maximal de 90 jours.Tous les appareils de manutention doivent nous être retournés dans un délai maximal de 90 jours.Tous les appareils de manutention doivent nous être retournés dans un délai maximal de 90 jours.

L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.L'entrepreneur doit se conformer aux exigences de la CSST pour l'utilisation des appareils de manutention.
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

TÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUES
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013TÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUES
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013TÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUES

 Items Items Items Items Items
Prix Transport

 Items Items Items Items Items au mètre au mètre Items Items Items Items Items
$ / m $ / m

2552-2553 Té Mono 250 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 250 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 250 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 213,50 7,00
2554-2555 Té Mono 250 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 250 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 250 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 213,50 7,00
2543-2544 Té Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 213,50 7,00
2546-2547 Té Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 213,50 7,00
2548-2549 Té Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 300 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 213,50 7,00
2420-2422 Té Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 241,80 7,00
2423-2426 Té Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 241,80 7,00
2503-2504 Té Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 241,80 7,00
2505-2506 Té Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 375 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 241,80 7,00
2427-2429 Té Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 284,90 8,50
2430-2432 Té Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 284,90 8,50
2507-2508 Té Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 284,90 8,50
2509-2510 Té Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 450 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 284,90 8,50
2433-2435 Té Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 343,70 11,00
2436-2438 Té Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 343,70 11,00
2511-2512 Té Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 343,70 11,00
2513-2514 Té Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 525 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 343,70 11,00
2439-2441 Té Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 436,20 13,50
2442-2444 Té Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 436,20 13,50
2515-2516 Té Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 436,20 13,50
2517-2518 Té Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 600 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 436,20 13,50

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

TéS MonoLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUES
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013TÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUES
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013TÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUESTÉS MONOLITHIQUES

 Items Items Items Items Items

Prix Transport

 Items Items Items Items Items au mètre au mètre Items Items Items Items Items
$ / m $ / m

2467-2469 Té Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 489,80 16,50
2470-2472 Té Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 489,80 16,50
2519-2520 Té Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 489,80 16,50
2521-2522 Té Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 675 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 489,80 16,50
2473-2475 Té Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 554,90 19,00
2476-2478 Té Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 554,90 19,00
2523-2524 Té Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 554,90 19,00
2525-2526 Té Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 750 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 554,90 19,00
2479-2481 Té Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 710,70 24,00
2482-2484 Té Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 710,70 24,00
2527-2528 Té Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 710,70 24,00
2529-2530 Té Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 900 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 710,70 24,00
2485-2487 Té Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 880,90 34,50
2488-2490 Té Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 880,90 34,50
2531-2532 Té Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 880,90 34,50
2533-2534 Té Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 1050 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 880,90 34,50
2491-2493 Té Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 1 097,75 40,00
2494-2496 Té Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 1 097,75 40,00
2535-2536 Té Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 1 097,75 40,00
2537-2538 Té Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 1200 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 1 097,75 40,00
2497-2499 Té Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 150mm PVC 1 283,50 45,00
2500-2502 Té Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 200mm PVC 1 283,50 45,00
2539-2540 Té Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 250mm PVC 1 283,50 45,00
2541-2542 Té Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVCTé Mono 1350 mm cl. 4 - raccordement 300mm PVC 1 283,50 45,00

Déchargement au frais du client.Déchargement au frais du client.

Conforme à la norme BNQ 2622-126Conforme à la norme BNQ 2622-126

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

EXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉE
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013EXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉE
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013EXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉEEXTRÉMITÉ BISEAUTÉE

Prix NET Masse Prix  NET Transport

Joint mâle Unitaire unitaire unitaire 

$ Kg $ $

TYPE  MTQTYPE  MTQ
EB  TBA  250mm EB  TBA  250mm 7,10 597 315,00 35,00

EB  TBA  300mm EB  TBA  300mm 7,80 597 315,00 35,00

EB  TBA  375mm EB  TBA  375mm 9,30 597 325,00 35,00

EB  TBA  450mm EB  TBA  450mm 11,10 597 335,00 35,00

EB  TBA  525mm EB  TBA  525mm 12,20 794 405,00 60,00

EB  TBA  600mm EB  TBA  600mm 13,50 767 425,00 65,00

EB  TBA  675mm EB  TBA  675mm 14,80 2100 825,00 70,00

EB  TBA  750mm EB  TBA  750mm 15,60 2366 840,00 75,00

EB  TBA  900mm EB  TBA  900mm 18,50 2282 855,00 125,00

EB  TBA  1050mm EB  TBA  1050mm 33,40 3629 1 190,00 135,00

EB  TBA  1200mm EB  TBA  1200mm 35,00 3480 1 225,00 160,00

EB  TBA  1350mm EB  TBA  1350mm 39,20 4529 1 875,00 240,00

EB  TBA  1500mm EB  TBA  1500mm 42,70 4290 1 960,00 240,00

Garniture pour joint mâle en susGarniture pour joint mâle en sus
Prix sujets à changements sans préavis.Prix sujets à changements sans préavis.

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.

Prix NET sans escomptePrix NET sans escompte
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

PARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIRE
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013PARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIRE
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013
LISTE DE PRIX                          
1er Février 2013PARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIREPARAFOUILLE POUR TUYAU CIRCULAIRE

Masse Prix  NET Transport

Unitaire unitaire unitaire 

Kg $ $

TYPE  MTQTYPE  MTQ
2821 Parafouille pour tuyau de béton  250 mmParafouille pour tuyau de béton  250 mm 345 194,20 25,00
2822 Parafouille pour tuyau de béton  300 mmParafouille pour tuyau de béton  300 mm 396 199,50 25,00
2823 Parafouille pour tuyau de béton  375 mmParafouille pour tuyau de béton  375 mm 474 225,70 30,00
2824 Parafouille pour tuyau de béton  450 mmParafouille pour tuyau de béton  450 mm 552 236,20 30,00
2825 Parafouille pour tuyau de béton  525 mmParafouille pour tuyau de béton  525 mm 629 262,50 35,00
2826 Parafouille pour tuyau de béton  600 mmParafouille pour tuyau de béton  600 mm 708 278,20 35,00
2827 Parafouille pour tuyau de béton  675 mmParafouille pour tuyau de béton  675 mm 786 288,70 60,00
2828 Parafouille pour tuyau de béton  750 mmParafouille pour tuyau de béton  750 mm 865 304,50 65,00
2829 Parafouille pour tuyau de béton  900 mmParafouille pour tuyau de béton  900 mm 1019 341,20 70,00
2830 Parafouille pour tuyau de béton  1050 mmParafouille pour tuyau de béton  1050 mm 1763 446,20 75,00
2831 Parafouille pour tuyau de béton  1200 mmParafouille pour tuyau de béton  1200 mm 1997 472,50 85,00
2851 Parafouille pour tuyau de béton  1350 mmParafouille pour tuyau de béton  1350 mm 2716 614,20 110,00
2852 Parafouille pour tuyau de béton  1500 mmParafouille pour tuyau de béton  1500 mm 2825 698,20 110,00
2855 Parafouille pour tuyau de béton  1650 mmParafouille pour tuyau de béton  1650 mm 2984 761,20 115,00
2920 Parafouille pour tuyau de béton  1800 mmParafouille pour tuyau de béton  1800 mm 3045 803,20 125,00
2921 Parafouille pour tuyau de béton  1950 mmParafouille pour tuyau de béton  1950 mm 3154 971,20 135,00
2922 Parafouille pour tuyau de béton  2100 mmParafouille pour tuyau de béton  2100 mm 3264 987,00 145,00
2923 Parafouille pour tuyau de béton  2250 mmParafouille pour tuyau de béton  2250 mm 3374 1 013,20 160,00
2858 Parafouille pour tuyau de béton  2400 mmParafouille pour tuyau de béton  2400 mm 3541 1 023,70 175,00

Prix sujets à changements sans préavis.Prix sujets à changements sans préavis.

Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.Prix de transport pour chargement complet, sinon frais de transport minimum applicable.

Prix NET sans escomptePrix NET sans escompte
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LISTE DE PRIX TUYAUX 1er MARS 2013

Demi-assise non 
compactée ou 
remaniée, applicable 
aux tuyaux de Ø 
750mm ou +

Matériau granulaire 
placé et compacté 
avec soin de chaque 
côté du tuyau.

Bien placer, tasser et 
compacter le matériau 
granulaire dans cette 
zone afin d’assurer un 
support adéquat au 
tuyau.

Les équipements de 
compactage ne 
doivent jamais circuler 
dans cette zone.

Compacter avec un 
matériau d’excavation 
ou matériau 
d’emprunt conforme.

Compacter avec un 
matériau d’excavation 
ou un matériau 
d’emprunt conforme.

Note importante :

L’assise et l’enrobage des tuyaux de béton 
armé doivent être conformes aux 
exigences de la norme BNQ 1809-300/2004 
(R2007) « Travaux de construction – 
Clauses techniques générales – Conduites 
d’eau potable et d’égout. »

Vérification

La vérification des 
produits (quantité, 
condition) se fait lors de 
la livraison au chantier ou 
lors du ramassage en 
usine.

Manutention

Toujours utiliser des appareils 
de manutention en bon état. Les 
élingues, les chaînes, les pinces 
et les tiges de levage doivent 
faire l ’objet d’inspections 
régulières.

Toujours déposer sur une 
surface plane.

Ø 250 
à 

Ø 900 

Ø 1050 
à 

Ø 3600

Avec pince (respecter l’équilibre)

Avec tige

Empilage 3 rangées maximum.

Poutres 100x100mm 
(4”x4”) min. en bois.

Assise et enrobage Attentions 
spéciales

Aucun équipement lourd 
à moins de 1 mètre au-
dessus du tuyau. 

Vider le contenu du 
godet de la pelle 
hydraulique à faible 
distance du tuyau.

Utiliser une poutre de 
bois entre le tuyau et le 
godet de la pelle 
hydraulique.

Ne pas circuler à grande 
vitesse sur une surface 
inégale.

gUIDE DE MAnUTEnTIon ET D’InSTALLATIon
DES TUYAUX En BéTon ARMé
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Appuis uniformes sous les tuyaux

Il est très important de dégager dans l’assise, un espace sous 
les cloches des tuyaux afin de permettre un appui uniforme sur 
toute la longueur des tuyaux. Cette attention permettra d’éviter 
des problèmes de fissurations.

Appuis conformes

Appuis non-conformes

Installation de la garniture de caoutchouc 
auto-lubrifiée Tylox Superseal

1° Nettoyer le bout femelle 2° Nettoyer le bout mâle

3°Installer la garniture sur le bout 
mâle sans équilibrer la tension 
*Important : ne pas ajouter 
de lubrifiant

4°Aligner et raccorder le 
tuyau.

Notes : Le lubrifiant est incorporé dans la garniture à 
l’usine. En période hivernale, conserver les garnitures au 
chaud pour une meilleure efficacité

Assemblage des tuyaux
Tuyaux de 
petits et moyens diamètres

Tuyaux de grands diamètres

Déflexion permise

Poutre 100x100mm
 (4”x4”) min. en bois

La garniture Tylox Superseal ne requiert aucun lubrifiant et 
aucun équilibrage de la tension.

Pièce de bois Tire-fort

Note importante : 
Pour la manutention et 
l’installation des tuyaux, 
l’entrepreneur est 
responsable de se 
conformer aux normes, 
exigences et 
recommandations émises 
par les organismes qui 
régissent les travaux de 
construction.

gUIDE DE MAnUTEnTIon ET D’InSTALLATIon
DES TUYAUX En BéTon ARMé
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Capacité
36 000 kg

DIAMETRE 
(mm)

Diam. ext. cloche 
(mm) Poids (kg) Qtée/Voyage Longueur (m)

250 457 460 78 2,50
300 508 560 64 2,50
375 606 740 48 2,50
450 702 936 38 2,50

525 803 1160 31 2,50
600 905 1425 25 2,50
675 1006 1675 21 2,50
750 1038 1940 18 2,50
900 1229 2535 14 2,50

1050 1461 3305 10 2,44

1200 1514 3865 9 2,44
1350 1692 4755 7 2,44
1500 1870 5380 6 2,44
1650 2048 6665 5 2,44
1800 2226 7561 4 2,44
1950 2364 7995 4 2,44
2100 2542 9013 3 2,44
2250 2719 10322 3 2,44

2400 cl. IV 2719 11753 3 2,44
2400 cl.  V 2897 12100 2 2,44

2700 3268 15345 1 2,44

3000 3644 13921 2 1,80
3600 4258 16404 1 1,80

Note:  Quantité de tuyaux moindre en période de dégel.  SVP vérifier
avec notre département d'expédition pour dates de dégel et quantités
par diamètres et classes.

QTÉE  DE  TUYAUX  PAR  REMORQUE

TRANSPORT : QUAnTITé DE TUYAUX PAR REMoRQUE 
AYAnT UnE cAPAcITé DE 36 000 kg
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TERMES ET CONDITIONS              TERMES ET CONDITIONS              TERMES ET CONDITIONS              TERMES ET CONDITIONS                                        XIRP ED ETSIL
1er Février 2013

                          XIRP ED ETSIL
1er Février 2013TERMES ET CONDITIONS              TERMES ET CONDITIONS              TERMES ET CONDITIONS              TERMES ET CONDITIONS                                        XIRP ED ETSIL
1er Février 2013

                          XIRP ED ETSIL
1er Février 2013

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.
Nous nous réservons le droit d'apporter des changements en tout temps sans avis, aux spécifications et modèles, 
ainsi que de discontinuer des modèles.

PRIX :          Tous les prix sont F.A.B. notre usine;

Les prix sont sujets à changements, sans préavis;Les prix sont sujets à changements, sans préavis;

Toutes nos soumissions sont valides pour trente (30) jours;Toutes nos soumissions sont valides pour trente (30) jours;

À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.
À l'émission d'une nouvelle liste de prix, les prix sur les commandes reçues et acceptées, 
auparavant, seront respectés pour un délai de trois (3) mois maximum.

TAXES : T.P.S. et T.V.Q. si applicable en extra.

TERMES DE PAIEMENT :TERMES DE PAIEMENT :

HEURES D'AFFAIRES :HEURES D'AFFAIRES :

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30.Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30.

LIVRAISON  :
Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

Un avis minimum de vingt-quatre (24) heures pour la région de Montréal (50 km) et de quarante-huit 
(48) heures pour les régions plus éloignées est nécessaire afin de bien planifier la livraison et assurer 
un service adéquat.

TAUX DE TRANSPORT :TAUX DE TRANSPORT :

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

Les taux de transport  sont applicables pour une cargaison complète dans un rayon de cinquante (50) 
kilomètres.  Les taux comprennent une (1) heure d'attente et de déchargement.  Tout délai 
supplémentaire sera facturé au taux de cinquante dollars (50.00$) la demi-heure.

La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 
La charge minimale est de vingt-deux (22) tonnes métriques.  Toute charge inférieure au minimum 
sera livrée à un taux fixé lors de la demande de livraison. 

RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE :RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE :

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
ci sont intactes et qu'il n'y a aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc. 

Lors de la livraison au chantier, le client  devra s'assurer en visionnant la marchandise que les 
pièeces de béton sont intactes, qu'aucun défaut apparent tel que brisure, fissure, écaillement etc.  ne 
sont  survenus durant le transport.  De même lors de la prise en charge à l'usine,  le client (par son 
chauffeur) devra s'assurer qu'au moment du chargement  de chacun des pièces de béton, que celles-
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Un et un demi pourcent (1,5%) par mois de frais administratifs après l'échéance de la facture.

Le vingt-cinq (25) du mois suivant la livraison;
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