Annexe aux conditions générales de vente

Valable à partir du 01.01.2021

Fret*
Livraison par Camion
•

Les jours de livraison en fonction du code postal peuvent être consultés sous
www.kiener-wittlin.ch

•

Pour les livraisons par camion dans notre plan de tours d'une valeur nette de la marchandise
(sans suppléments) en-dessous de Fr. 400.00 nous facturons les frais de transporte suivants:
- A l’intérieur d’un rayon de 20 km de notre siège principal de M ünchenbuchsee, le tarif est
CHF 30.00 hors RPLP.
- A’ extérieur du rayon de 20 km, le tarif est CHF 60.00.00 hors RPLP
Le tarif en vigueur pour votre lieu de livraison est également visible sur le plan de tours des camions.

•
•

Pour le transport externe, qui ne sont pas exécutés par notre propre flotte de transport, nous
facturons à la base du poids, matériel et la distance des frais de transport (y. c. RPLP).

DPD / Poste

Pour les livraisons par DPD / Poste et valeur nette de la marchandise (sans supplément) en-dessous de Fr. 750.00,
nous facturons les frais de transporte comme suit:
0 kg - 9.9 kg
CHF 15.50
DPD
Prix pour envoi emballage inclus
Longueur jusqu’à 2.20 m

DPD Express 10.00 heures

10 kg - 14.9 kg

CHF 18.50

15 kg - 29.9 kg

CHF 24.50

30 kg - 49.9 kg

CHF 33.00

50 kg - 69.9 kg

CHF 47.00

70 kg - 90.0 kg

CHF 67.00

Prix forfaitai re par colis jusqu’à 30 kg

CHF 33.00

Prix forfaitai re par colis jusqu’à 30 kg

CHF 29.00

Prix forfaitai re par colis

CHF 59.00

Remise avant 18.00 heures, livraison garantie le lendemain
jusqu’à 10.00 heures

DPD Express 12.00 heures
Remise avant 18.00 heures, livraison garantie le lendemain
jusqu’à 12.00 heures

Express « Eclair »
Remise avant 11.00 heures, arrivage avant 17.00 heures

Inclus colis encombrant jusqu’à 30 kg /
de 1.0 m / jusqu’ à 2.50 m

Prix incl. emballage / protection
Destinations de livraison voir: www.post.ch/swiss-kurier

Express « Lune »
Remise avant 18.00 heures, arrivage le lendemain jusqu'à 9.00
heures

Colis jusqu‘à 30 kg

(jusqu’à 30 kg / de 1.0 m / jusqu’ à 2.50 m)

CHF 49.00

Prix incl. emballage / protection
Destination de livraison: toute la Suisse

* La façon de livraison est définit uniquement par kiener + wittlin ag.

Valable à partir du 01.01.2021
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Portion RPLP
Cantons: AG / AI / AR / BE / BS / BL / FR / GL / GR / LU /
NW / OW / SG / SH / SO / SZ / TG / TI / UR / ZG / ZH

Cantons: NE / JU / VD / GE / VS

3.9 % de la valeur de la facture
minimum CHF 27.50

3.9 % de la valeur de la facture
minimum CHF 27.50

maximum CHF 400.00 par livraison

maximum ouvert, pas de limitation

Suppléments / remarques
Valeur minimum des
marchandises

CHF 100. 00 dans le secteur acier / métaux (sauf retrait personnel / paiement en
espèces)
CHF 75.00 dans le secteur technique de fixation et outillage

Forfait pour commande

CHF 15.00 par commande

Préparation des po sitions

CHF 7.50 par position

Frais de conditionnement

Paquets entamés

Les f rais de conditionnement ne peuvent pas être détaillés sur la confirmation
de commande ni sur l’offre car les conditionnements adéquats sont définis
seulement dans le processus de calage. Les frais de conditionnement ne sont
donc visibles et facturés que sur la facture.
CHF 5.00 par position

Déchargement à la grue

CHF 35.00 par li eu de déchargement

Livraison au chantier

Pour les livraisons aux chantiers par camion, nous facturons un supplément de
CHF 50.00 / par livraison.

Délais d’attente du camion

Après une demi -heure, le délai d’ attente du cami on non causé par nous sont
facturés à un taux horaire de CHF 120.00 par quart d’heure entamé.

Grutage

Les travaux de grutage supplémentaires avec la grue du camion sont facturés à
un taux horai re de CHF 280.00, chaque quart d’heure entamé étant facturé.

Détermination du poids

L’évaluation du poids se fonde sur le poids théorique et sont déterminés par la
pesée.

Certificat de ma tiè re

Les certificats d'analyse sont facturés séparément pour chaque certificat.

(taux de frais page 4)
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Ceci n’est valable que pour les commandes du secteur acier/métaux
Ceci n’est valable que pour les commandes du secteur a c ier/métaux

Ceci n’est valable que pour les commandes du secteur technique de fixation
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Prix des emballages
Emballage d’échange CHF
Prix de vente CHF

(Prix si vous ne retournez
pas l'emballage)

Fais ceau

CHF

2.00

Fais ceau + 1 latte

CHF

8.50

Fais ceau + 2 lattes

CHF 12.50

Fais ceau + 3 attes

CHF 16.00

Fais ceau + 4 lattes

CHF 19.00

Boxbleu grand

CHF

5.00

CHF

35.00

Boxbleu petit

CHF

5.00

CHF

25.00

Fais ceau envelope

CHF

5.00

Faisceau + 1 latte enveloppés

CHF 11.50

Faisceau + 2 lattes enveloppés

CHF 15.50

Faisceau + 3 lattes enveloppés

CHF 19.00

Faisceau + 4 lattes enveloppés

CHF 22.00
CHF

25.00

Couvercle
Boxe jetable

CHF 12.00

Palette jetable + c arton Fefco

CHF 29.00

Palette jetable

CHF 10.00

Carton Fefco

CHF 19.00

Etui

CHF

5.00

Carton petit

CHF

2.50

Carton m oyen

CHF

5.00

Carton grand

CHF

6.50

Caisse en bois de 6 m ètres

CHF 150.00

Caisse en bois de 3 m ètres

CHF 100.00

BoÎte de différentes tailles

CHF 15.00

Box de transport en carton

CHF 15.00

Palette +1 cadre

CHF

Palette + 2 cadres

CHF 135.00

Palette + 1 cadre + couvercle

CHF

Palette + 2 cadres + couvercle

CHF 145.00

Palette

CHF

35.00

CHF

35.00

CHF

45.00

Palette + carton Fefco

CHF 19.00

Palette + 1 petit cadre
Rouleau

CHF

0.00

Tube

CHF

2.00

Sac

CHF

2.00

Barre

CHF

0.00

85.00
95.00

Caisse de 6.2 m.

CHF 580.00

Caisse de 4.2 m.

CHF 500.00

Pièce

CHF

0.00

Barre enveloppée

CHF

4.00

Feuille

CHF

0.00

Caiss e à claire-voie grande

CHF 20.00

Caisse à claire-voie petite

CHF 10.00

Caisse à claire-voie m oyenne

CHF 15.00
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