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LA DÉSACIDIF ICATION
Préserver aujourd’hui le passé pour demain
Février 2016 - Tarif hors taxes

- Procédé aqueux
- Mécanique ou manuel
- Eau purifiée
- Agents fixateurs
- Hydroxicarbonate de magnésium
- Hydroxyméthyl éthylcellulose

   Les garanties après traitement

- Valeur pH supérieure à 8,2
- Réserve alcaline de 0,7 % Ca CO3 minimum
- Augmentation de la résistance au déchirement
- Aucun changement d’apparence
- Aucun dommage mécanique
- Les documents sont immédiatement réutilisables
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Réf Description € / le cent

6014870 Niveau 1
pagination / nettoyage / sélection 11,25

6014871 Niveau 2
N1 + enlèvement des agrafes 15,25

6014872 Niveau 3
N1 + N2 + débrochage 22,75

Réf Description € / le cent

6014869                      A4 - 21 x 29,7 cm (arrondi à la 50 sup) - jusqu’à 500 feuilles 50,50

6014869                      A4 - 21 x 29,7 cm (arrondi à la 50 sup) - de 501 à 2000 feuilles 39,65

6014869                      A4 - 21 x 29,7 cm (arrondi à la 50 sup) - de 2001 à 5000 feuilles 35,35

6014869                      A4 - 21 x 29,7 cm (arrondi à la 50 sup) - de 5001 à 10 000 feuilles 32,15

6014869                      A4 - 21 x 29,7 cm (arrondi à la 50 sup) - de 10 001 à 50 000 feuilles 25,40

6014869                      A4 - 21 x 29,7 cm (arrondi à la 50 sup) - au-delà de 50 000 feuilles sur devis

6014868                      A3 - 30 x 42 cm (arrondi à la 40 sup) 129,50

6014867                      A2 - 42 x 60 cm (arrondi à la 30 sup) 279,50

6014866                      A1 - 60 x 84 cm (arrondi à la 20 sup) 595,00

6014865                      A0 - 84 x 120 cm (arrondi à la 10 sup) 1285,00

LA PRÉPARATION

LA DÉSACIDIF ICATION MÉCANIQUE



Réf Description € / le cent

6014864               A4 - 21 x 29,7 cm 218,50

6014863               A3 - 30 x 42 cm 436,00

6014862               A2 - 42 x 60 cm 873,00

6014858               A1 - 60 x 84 cm 1742,50

6014857               A0 - 84 x 120 cm 3485,00

T H E R M O D O U B L A G E  F I L M O P L A S T  R

Réf Description € / l’unité

6014881               A4 R°/V°- 21 x 29,7 cm 2,90

6014880               A3 - 30 x 42 cm 5,30

6014879               A2 - 42 x 60 cm 10,15

6014878               A1 - 60 x 84 cm 18,20

6014877               A0 - 84 x 120 cm 29,35

sur devis pour les quantités

RÉPARATION AVEC FILMOPLAST R - (3 DÉCHIRURES PAR FORMAT)

Réf Description € / le cent

6014876               A4 - 21 x 29,7 cm 124,30

6014875               A3 - 30 x 42 cm 185,30

6014874               A2 - 42 x 60 cm 244,20

6014873               A1 - 60 x 84 cm 304,15

6014895               A0 - 84 x 120 cm 363,00

LA DÉSACIDIF ICATION MANUELLE

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR DEVIS
- COTATION      - MISE SOUS POCHETTE POLYESTER
- MISE SOUS CHEMISE NEUTRE   - MISE EN CARTON NEUTRE
- MISE SOUS POCHETTE À RABAT NEUTRE  - MISE SOUS TUBE NEUTRE



EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos conditions générales de vente dans leur intégralité sont à la disposition de nos clients sur simple demande.

Offre :
Les prix proposés correspondent aux prix des formats standard. Toute demande concernant des formats intermédiaires sera 
traitée au prix du format supérieur.

Conclusion du contrat :
Toute commande de travaux doit-être passée par écrit et entraîne l’application exclusive des présentes conditions et à défaut, des 
conditions générales de vente FILMOLUX. FILMOLUX se réserve la possibilité de refuser tout travail dont le résultat final pourrait 
ne pas être satisfaisant. Dans un tel cas, la commande ne pourra être exceptionnellement acceptée que contre une décharge 
écrite spécifiant que le client a été averti des risques encourus et s’interdit d’intenter une quelconque action contre FILMOLUX.

Conditions de paiement :
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à trente jours date de facture. Tout retard de paiement entraîne de plein droit 
le paiement d’intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points.

Transport et livraison :
Le transport est à la charge du client, dans tous les cas les marchandises voyagent aux risques et périls de leur destinataire à qui 
il appartient de faire directement, le cas échéant, toutes réserves utiles au transporteur dans les délais et formes prévus par la 
législation.

Responsabilité du vendeur :
Nous conseillons d’assurer les originaux qui nous sont confiés, notre responsabilité se limitant aux seuls dommages couverts par 
notre assurance soit 2,50€ le document.
En aucun cas notre responsabilité ne pourra être engagée en cas de détérioration ou de destruction des originaux dans la mesure 
où cette situation résulterait d’une mauvaise qualité ou réparation du produit que nous devions traiter ou de manipulations anor-
males postérieures à notre intervention.

Clause pénale :
Si le recouvrement de la créance entraîne l’intervention du service contentieux, notre créance se trouve majorée forfaitairement de 
10% sur toutes les sommes dues.

Règlement des litiges :
Pour tout litige le Tribunal de Commerce de notre siège social sera seul compétent.

Tous les envois de colis doivent être adressés à notre siège social :

300 rue Etienne Marcel 93170 Bagnolet

Les prix et dimensions figurant sur le présent tarif peuvent être modifiés.
Tarif valable en France métropolitaine. Prix indiqués sous réserve d’erreurs typographiques. (version 02/2016)


