Tarif 2022

Systèmes de connexion pour planchers

Édition mai 2022

Connecteurs à ergot et à crampons
plaque de base 50x50 mm - vis Ø 8 mm
Code art.

Diamètre x hauteur
(mm)

Poids en kg Prix en Euros
chacun
chacun.

CTLB 020

12 X 020

0,17

2,51

CTLB 030

12 X 030

0,17

2,52

CTLB 040

12 X 040

0,18

2,62

CTLB 060

12 X 060

0,20

2,70

CTLB 070

12 X 070

0,21

2,76

CTLB 080

12 X 080

0,22

2,80

CTLB 105

12 X 105

0,24

3,20

CTLB 125

12 X 125

0,26

3,50

CTLB 150

12 X 150

0,28

3,80

CTLB 175

12 X 175

0,30

4,20

CTLB 200

12 X 200

0,38

4,50
Connecteur fourni avec deux vis
tirefond 8 X 100 mm (ou 8 X 70
mm) DIN571

DESCRIPTIF CCTP
Connecteur à ergot composé d'une plaque de base de 50x50x4 mm, modelée à
crampons, ayant deux trous pour l'introduction de deux vis tirefond de 8 mm de
diamètre avec sous-tête tronconique, et d’un ergot en acier zingué de 12 mm de
diamètre, assemblé à la plaque par calquage à froid, certifié CE.

Connecteur avec vis Ø 8 X 120 mm:
supplément de 0,28 Euros pour
chaque connecteur.

Accessoires
ETA 18/0649

Perceuse + support

C

IA
UR

Code
art.
ACT-DW292
ACT-TRAPCOL
ACT-FL65
ACT-STL65
ACT-BE-13-E
ACT-54125001
ACT-TTCEN
ACT-TTNB100

6x

6-

P1

50

A
RI
TU
EN

6x

6-

50
P1

Toile transpirante
imperméable avec adésif double

Prix NET
chacun

ACCESSOIRES

€

Boulonneuse
Perceuse + support
Fraise Ø 65 mm
Scie cloche Ø 65 mm
Clé à douille 13 mm
Vaporisateur d'huile (200 ml)
Toile transpirante imperméable au (m/2)
Adésif double face rouleau 50 mm x 100 mt

390,00
780,00
55,00
50,00
4,20
6,90
2,15
22,00
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Valable à partir du 02.05.2022. Annule et remplace les précédents

Boulonneuse

Connecteurs à ergot et à crampons
plaque de base 75x50 mm - vis Ø 10 mm
Code art.

Diamètre x hauteur
(mm)

Poids en g
chacun

Prix en Euros
chacun

CTLM 020
CTLM 030

12 X 020
12 X 030

0.25
0.26

3,16
3,17

CTLM 040

12 X 040

0.26

3,22

CTLM 060

12 X 060

0.29

3,28

CTLM 070

12 X 070

0.30

3,40

CTLM 080

12 X 080

0.31

3,45

CTLM 105

12 X 105

0.32

3,85

CTLM 125

12 X 125

0.35

4,10

CTLM 150

12 X 150

0.37

4,45

CTLM 175

12 X 175

0.38

5,20

CTLM 200

12 X 200

0.46

5,40

DESCRIPTIF CCTP
Connecteur à ergot composé d'une plaque de base de 75x50x4 mm, modelée à
crampons, ayant deux trous pour l'introduction de deux vis tirefond de 10 mm de
diamètre avec sous-tête tronconique, et d’un ergot en acier zingué de 12 mm de
diamètre, assemblé à la plaque par calquage à froid, certifié CE.

Connecteur fourni avec deux vis
tirefond 10 X 120 mm (ou 10 X 100
mm) DIN571
Connecteur avec vis Ø 10 X 140
mm: supplément de 0,42 Euro pour
chaque connecteur.

ETA 18/0649

Accessoires
Double foreuse

IA
UR
NT
CE

UR

Code
art.
ACT-DW292
ACT-DOPPTRAP
ACT-BE-13-E
ACT-54125001
ACT-TTCEN
ACT-TTNB100

IA

6x

6-

50
P1

6
6x

-P

0
15

Toile transpirante
imperméable avec adésif double

Prix NET
chacun

ACCESSOIRES

€
Boulonneuse
Double foreuse
Clé à douille 13 mm
Vaporisateur d'huile (400 ml)
Toile transpirante imperméable au (m/2)
Adésif double face rouleau 50 mm x 100 mt

390,00
à louer
4,20
6,90
2,15
24,00
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Boulonneuse

Connecteur omega

Composé de vis tire-fond et plaque stabilisatrice
H35x30x90 mm - viti Ø10 mm
Code art.

Diamètre x hauteur
(mm)

Poids en g
chacun

Prix en Euros
chacun

CVT 40V-10/100

10 X 100

0.16

1,60

CVT 40V-10/120

10 X 120

0.17

1,70

CVT 40V-10/140

10 X 140

0.18

1,85

DESCRIPTIF CCTP
Connecteur composé d’un tire-fond de Ø 10 mm, longueur 100/120/140 mm avec
dessous de tête en forme conique, ergot en acier galvanisé Ø12 et d'une plaque
H38x30xL90 mm, épaisseur 4 mm pliée en forme d'Oméga, avec un trou pour le
passage de la vis tire-fond, certifié CE.

Connecteur composé de 1 vis
tire-fond 10x100, 120 et 140 mm et
de 1 plaque stabilisatrice.

Accessoires

IA
UR
NT
CE

I
UR

ACT-DW292
ACT-BE-13-E
ACT-54125001
ACT-TTCEN

66x

P1

50

P1

50

Toile transpirante
imperméable au
‘Centuria’ avec
adésif.
Prix NET
chacun

ACCESSOIRES

Boulonneuse
Clé à douille 13 mm
Vaporisateur d'huile (400 ml)
Toile transpirante imperméable au (m/2)

€

390,00
4,20
6,90
2,15

35

Code
art.

A

66x

Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents

ETA 18/0649

Boulonneuse

90
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LOCATION ACCESSOIRES
POUR LA POSE DES CONNECTEURS SUR LE BOIS
Pour fixer les connecteurs sur les structures en bois TECNARIA vous propose des accessoires spéciaux
qui facilite et rendent plus rapide la pose des connecteurs.
Perceuse+ support
(ref. ACT-TRAPCOL)

□
□
□

Durée

Tarifs

2 Semaine
3 Semaine
4 Semaine
Extra time

€ 260,00
€ 310,00
€ 360,00
€ 75,00

Double foreuse
(ref. ACT-DOPPTRAP)

□
□
□

Réalise le carottage sur le platelage
Pour installer les connecteurs BASE

Durée

Tarifs

2 Semaine
3 Semaine
4 Semaine
Extra time

€ 260,00
€ 310,00
€ 360,00
€ 75,00

Boulonneuse
(ref. ACT-DW292)

□
□
□

Réalise le double trou pour installer les
tirefonds des connecteurs MAXI

Durée

Tarifs

2 Semaine
3 Semaine
4 Semaine
Extra time

€ 160,00
€ 210,00
€ 260,00
€ 55,00

Visse les tirefonds des connecteurs
BASE, MAXI et OMEGA

La Société TECNARIA suit la location et l’assistance du matériel directement de notre siège.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Le matériel mis en location est régulièrement entretenu. Il est lubrifié et révisé afin d’être en parfait état pour chaque
expédition.
La durée de location se fait par semaines entières avec un minimum d’une semaine. Le retour anticipé du matériel ne fera
l’objet d’aucun rabais sur l’engagement de location convenu dans le tarif.
La période de location commence à la date d’envoi du matériel et s’arrête à sa restitution.
Les samedi et dimanche sont exclus des jours de location. Pendant les périodes de fermetures de Noël et d’été, 7 jours
de location ne sont pas pris en compte par la Société Tecnaria.
Si le matériel n’est pas restitué dans les délais de location convenus, la semaine supplémentaire sera facturée 75,00
Euros (Extra time) pour ref. ACT-TRAPCOL et ACT-DOPPTRAP. Extra time est Euros 55,00 pour ACT-DW292.
En cas de perte, de vol ou en l’absence de retour du matériel, après expiration de la location, le matériel fera l’objet d’une
facturation au tarif soldé de 20%.
Le code article ACT-DOPPTRAP, sera facturé à 1400 € net à l’unité.
Une relance par E-MAIL poura vous être envoyée pour vous rappeler l’approche de votre fin de période de
location
Nom du responsable

►

Portable du responsable

►

Le matériel est sujet à l’usure, il est possible que des ruptures se vérifient en cas de mauvaise utilisation.
Le coût des pièces de rechange remplacées seront à votre charge.
La main-d’œuvre et frais de restitution du matériel pour l’entretien seront compris dans le montant de la location.
Les autres casses ne sont pas statiquement prévisibles. Les éventuelles casses vous seront signalées au retour
du matériel et facturées.
A la fin de l’utilisation du cloueur, la Société TECNARIA prendra en charge les frais de retour de ce matériel qui
devra être confié au transporteur DHL (du lundi au vendredi 8:30 - 19:00 Samedi 8:30 - 12:30).
Une lettre de voiture vous sera envoyée à afficher/coller sur le colis.
Edition mai 2022.

Connecteur à ergot TECNARIA
pour plancher mixtes acier-béton
Clouage à poudre
Code article

1 connecteur
+ 2 clous + 2 charges

Diamètre x
hauteur (mm)

Poids en Kg Prix en €
par 100 pièces chacun

CTF 020 CC

12 X 020

10,00

3,15

CTF 025 CC

12 X 025

11,00

3,15

CTF 030 CC

12 X 030

11,00

3,15

CTF 040 CC

12 X 040

11,00

3,18

CTF 060 CC

12 X 060

13,00

3,29

CTF 070 CC

12 X 070

14,00

3,37

CTF 080 CC

12 X 080

15,00

3,40

CTF 090 CC

12 X 090

16,00

3,50

CTF 105 CC

12 X 105

17,00

3,77

CTF 125 CC

12 X 125

19,00

4,12

CTF 135 CC

12 X 135

20,00

4,38

DESCRIPTIF CCTP
Connecteur à ergot en acier zingué, diamètre 12 mm, avec tête, assemblé par calquage
à froid à une plaque d'ancrage 38x50 mm, épaisseur 4 mm. Il est fixé à la structure en
acier à l'aide de deux clous, certifié CE.

Code art.
PRE-ASS

Description
Pré-assemblés connecteur *

Prix en € chacun

PRÉ-ASSEMBLÉS CONNECTEUR
* pas utilisab le pour tous les types d’applications

0,26

CTF 020 e CTF 025 seulement pré-assemblés

ETA 18/0447

Accessoires

Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents

Cloueur à poudre

Clou SBR
Disque chargeur de 10 unités

Code
art.
014000
013997
011390
0312XX

ACCESSOIRES

Cloueur à poudre SPIT 560
Masselotte du canon (code 0141 PLT)
Clou HSBR 14
Cartouche (l'une)

Prix €
NET
chacun
1815,00
70,00
0,26
0,18
CLOUS EN VRAC
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LOCATION CLOUEUR SPIT P560
Pour fixer nos connecteurs CTF TECNARIA vous pouvez nous louer un CLOUEUR SPIT P560 avec un adaptateur
spécial. Aucun autre cloueur ne peut être utilisé.

□
□
□

Durée

Contrat

Tarif

2 Semaine
3 Semaine
4 Semaine
Extra time

À forfait
À forfait
À forfait
Par semaine

€ 210,00
€ 260,00
€ 310,00
€ 80,00

La Société TECNARIA suit la location et l’assistance du cloueur directement du siège.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Les cloueurs mis en location sont régulièrement entretenus. Ils sont lubrifiés et
révisés afin être en parfait état pour chaque expédition.
La durée de location se fait par semaines entières avec un minimum d’une semaine.
La restitution anticipée du cloueur ne fera l’objet d’aucun rabais sur l’engagement de
location convenu dans le tarif.
La période de location commence à la date d’envoi du cloueur et s’arrête à sa
restitution.
Les samedis et dimanche son exclus des jours de location. Pendant les périodes de
fermetures d’été et de fin d’année, 7 jours de location ne sont pas pris en compte par
la Société Tecnaria.
Si le cloueur n’est pas restitué dans les délais de location convenus, la semaine
supplémentaire sera facturée 80,00 Euros (Extra time).
En cas de perte, de vol ou en l’absence de retour du cloueur après expiration de la
location, le matériel fera l’objet d’une facturation au tarif soldé de 20% (€ 1452.00 net
à l’unité.).
Une relance par E-MAIL pourra vous être envoyée pour vous rappeler
l’approche de votre fin de période de location.
Entrez les données demandées:
Nom du responsable

►

Portable du responsable

►

Le cloueur est sujet à l’usure en fonction du nombre de connecteurs qui sont spités.
Ont estimé d’après des statistiques que l’usure des pièces est la suivante et en conséquence nous vous
conseillons de commander aussi les pièces de rechange nécessaires avec les connecteurs:
Description

Ref.

A remplacé après avoir spité
le nombre suivant de connecteurs CTF

Prix
Unitaire

CPL masselotte CONTEC SP P560
CPL canon SP P560
CPL guide tampon monocoup CONTEC SP P560

0141PLT
014139
0141CLTM

1500/1750
8000
7500

€ 70,00
€ 348,00
€ 470,00

* Plus importante sera la puissance du propulseur plus importante sera l’usure des pièces.

Le coût des pièces de rechange remplacées seront à votre charge. La main-d’œuvre et frais de restitution des cloueurs
pour l’entretien seront compris dans le montant de la location.
Les autres casses ne sont pas statiquement prévisibles. Les éventuelles casses vous seront signalées au retour
du cloueur et facturées.
A la fin de l’utilisation du cloueur, la Société TECNARIA prendra en charge les frais de retour de ce matériel qui
devra être confié au transporteur DHL (du lundi au vendredi 8:30 - 19:00 Samedi 8:30 - 12:30).
Une lettre de voiture vous sera envoyée à afficher/coller sur le colis
Edition mai 2022

Connecteur à ergot TECNARIA
pour plancher mixtes acier-béton
Fixation par soudure
Code article

Diamètre x
hauteur (mm)

Poids en Kg
par 100 pièces

Prix en €
chacun

CTF 020 NZ

12 X 020

10,00

2,07

CTF 025 NZ

12 X 025

11,00

2,07

CTF 030 NZ

12 X 030

11,00

2,07

CTF 040 NZ

12 X 040

11,00

2,07

CTF 060 NZ

12 X 060

13,00

2,13

CTF 070 NZ

12 X 070

14,00

2,23

CTF 080 NZ

12 X 080

15,00

2,30

CTF 090 NZ

12 X 090

16,00

2,41

CTF 105 NZ

12 X 105

17,00

2,56

CTF 125 NZ

12 X 125

19,00

2,84

CTF 135 NZ

12 X 135

20,00

2,97

1 connecteur
+ 2 clous + 2 charges

DESCRIPTIF CCTP

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIE
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. +39 424 50 20 29 - fax +39 424 50 23 86
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Connecteur à ergot en acier zingué, diamètre 12 mm, avec tête, assemblé par calquage
à froid à une plaque d'ancrage 38x50 mm, épaisseur 4 mm.

Connecteur Diapason TECNARIA
Haute résistance - Fixation rapide
Pour plancher mixtes acier-béton
Clouage à poudre

Code article

1 connecteur + 4 clous
+ 4 charges

Largeur x hauteur
(mm)

Poids en Kg
Prix en €
par 100 pièces chacun

CTF D 100 CC

55 X 100

34,00

6,80

CTF D 125 CC

55 X 125

40,00

7,50

DESCRIPTIF CCTP
Le connecteur DIAPASON est réalisé à partir d’une lame d’acier zingué de 3 mm
d’épaisseur, pliée et emboutie de façon à obtenir une forme déployée en forme de
V qui sera ensuite facilement clouée sur son support et dont les ailes consentiront
le contact avec le béton, certifié CE.

Cloueur à poudre tool SPIT 560

Accessoires

ETA 18/0355

avec des clous spéciaux pour connecteur
Diapason

Clou SBR

Code
article

ACCESSOIRES

014001
014137
011390
0312XX

Cloueur à poudre SPIT 560 (pour Diapason)
Masselotte du canon
Clou HSBR 14
Cartouche (l'une)

Prix €
NET
chacun
1560,00
55,00
0,26
0,18
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Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents

Disque chargeur de 10 unités

LOCATION CLOUEUR SPIT P560
Pour fixer nos connecteurs Diapason TECNARIA vous pouvez nous louer un CLOUEUR SPIT P560 avec un adaptateur
spécial. Aucun autre cloueur ne peut être utilisé.

□
□
□

Durée

Contrat

Tarif

2 Semaine
3 Semaine
4 Semaine
Extra time

À forfait
À forfait
À forfait
Par semaine

€ 210,00
€ 260,00
€ 310,00
€ 80,00

La Société TECNARIA suit la location et l’assistance du cloueur directement du siège.
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
Les cloueurs mis en location sont régulièrement entretenus. Ils sont lubrifiés et
révisés afin être en parfait état pour chaque expédition.
La durée de location se fait par semaines entières avec un minimum d’une
semaine. La restitution anticipée du cloueur ne fera l’objet d’aucun rabais sur
l’engagement de location convenu dans le tarif.
La période de location commence à la date d’envoi du cloueur et s’arrête à sa
restitution.
Les samedis et dimanche son exclus des jours de location. Pendant les périodes
de fermetures d’été et de fin d’année, 7 jours de location ne sont pas pris en
compte par la Société Tecnaria.
Si le cloueur n’est pas restitué dans les délais de location convenus, la semaine
supplémentaire sera facturée 80,00 Euros (Extra time).
En cas de perte, de vol ou en l’absence de retour du cloueur après expiration de la
location, le matériel fera l’objet d’une facturation au tarif soldé de 20% (€ 1248.00
net à l’unité).
Une relance par E-MAIL pourra vous être envoyée pour vous rappeler
l’approche de votre fin de période de location.
Entrez les données demandées:
Nom du responsable

►

Portable du responsable

►

Le cloueur est sujet à l’usure en fonction du nombre de connecteurs qui sont spités.
Ont estimé d’après des statistiques que l’usure des pièces est la suivante et en conséquence nous vous
conseillons de commander aussi les pièces de rechange nécessaires avec les connecteurs:
Description

Ref.

A remplacé après avoir spité
le nombre suivant de connecteurs DIAPASON

Prix
Unitaire

CPL masselotte SP P560
CPL canon SP P560
CPL guide tampon monocoup
SP P560

014137
014139
014122

750/900
4000
4000

€ 55.00
€ 348,00
€ 280,00

* Plus importante sera la puissance du propulseur plus importante sera l’usure des pièces.

Le coût des pièces de rechange remplacées seront à votre charge. La main-d’œuvre et frais de restitution des cloueurs
pour l’entretien seront compris dans le montant de la location.
Les autres casses ne sont pas statiquement prévisibles. Les éventuelles casses vous seront signalées au retour
du cloueur et facturées.
A la fin de l’utilisation du cloueur, la Société TECNARIA prendra en charge les frais de retour de ce matériel qui
devra être confié au transporteur DHL (du lundi au vendredi 8:30 - 19:00 Samedi 8:30 - 12:30).
Une lettre de voiture vous sera envoyée à afficher/coller sur le colis
Edition mai 2022

Connecteur à vis
avec une plaque dentée
pour reprise de coulage en béton
Code art.

Diamètre x hauteur
(mm)

Poids en g
chacun

Prix en Euros
chacun

CTCEM 14/040

14 X 95

0,20

3,10

DESCRIPTIF POUR LE CCTP
Connecteur à vis et plaque dentée zinguée pour les reprises de béton. Elément
constitué d’une tige en acier trempé 10,9, Ø 14 mm, avec rondelle et tète hexagonale
de 15 mm, un corps fileté de Ø 12 mm ayant une section de tronc conique au niveau du
début de la partie filetée, qui permet d’introduire une plaque rectangulaire de 60x50x4
mm avec un trou central et deux coté repliés.

Connecteur fournis d’une vis à béton avec
une plaque dentée

25

14

4

40

4

15

Boulloneuse à chocs

Cod.
art.
ACT-DW292
PC11160100X
ACT-BE15-Q

Prix NET
chacun

ACCESSOIRES

50

60

€
Boulonneuse (de préférence à chocs)
Foret pour béton Ø 11 mm - 4 taillants
Clé à douille hexagonale 15 mm

390,00
6,50
6,30

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIE
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
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Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents

70

110

6

12

Connecteur à vis

pour reprise de coulage en béton

Code art.

Diamètre x hauteur
(mm)

Poids en g
chacun

Prix en Euros
chacun

VCEM 14/035

14 X 95

0,10

2,10

DESCRIPTIF POUR LE CCTP
Connecteur à vis et plaque dentée zinguée pour les reprises de béton. Elément
constitué d’une tige en acier, Ø 14 mm, avec rondelle et tète hexagonale de 15 mm, un
corps fileté de Ø 12 mm, filetage de 70 mm, ayant une section de tronc conique au
niveau du début de la partie filetée, certifié CE.

14

25
12

70

110

5

15

Boulloneuse à chocs

12
10

Cod.
art.

Prix NET
chacun

ACCESSOIRES

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

€

Boulonneuse (de préférence à chocs)
ACT-DW292
PC10160100X Foret pour béton Ø 10 mm - 4 taillants
Douille 1\2” 6 pans - 15 mm
ACT-BE15-Q

390,00
4,50
6,30
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Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents
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Connecteur fournis d’une vis à béton

Connecteur avec tige et
rondelle mobile
pour reprise de coulage en béton
et bétons renforcés de fibres
Code art.

Diamètre x hauteur Poids en Kg
(mm)
chacun

Prix en €
chacun

MINI CEM - E 10/020

10 X 20

0,06

1,85

MINI CEM - E 10/030

10 X 30

0,07

1,90

MINI CEM - E 10/040

10 X 40

0,08

2,00

DESCRIPTIF POUR LE CCTP
Connecteur à vis galvanisée pour reprises de coulage de béton. Élément composé
d'une tige en acier cimenté avec corps fileté Ø 10 mm et 60 mm de long; ergot Ø
10 mm et hauteur de 20, 30 ou 40 mm avec rondelle mobile préinstallée en acier
de 2,6 mm, diamètre 30 mm. Tête de 22 mm de diamètre insertion Torx T40.
Certifié CE.

Connecteur fournis d’une tige et
rondelle mobile

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

30
22

Adaptateur 1\2” pour embouts

Boulloneuse à chocs

Embout Torx T40

8

Code art.

ACCESSOIRES

Prix NET
chacun

10

€
ACT-DW292
PC080100160X
ACT-IE-Q
BIT-T40-HEX25

Boulonneuse à chocs
Foret pour béton Ø 8 mm - 4 taillants
Adaptateur d’impact 1/2" pour embout
Embout Torx T40

390,00
4,50
4,00
1,00

Torx T40
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Connecteur à vis

pour reprise de coulage en béton

Code art.

Diamètre x hauteur Poids en kg
(mm)
chacun

NANO CEM 6/090-E

7.5 X 100

0,024

Prix en
chacun
0,95

DESCRIPTIF POUR LE CCTP
Connecteur à vis zinguée pour les reprises de béton. Elément constitué d’une tige en
acier au carbone cémenté de Ø 5,75 mm, un corps fileté hi-low de Ø diamètre extérieur
7,5 mm, filetage de 55 mm, tête cylindrique bombée empreinte Torx T30, certifié CE
(conformément EAD 330232-00-00601).
Connecteur à vis

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219

16,5
Torx T30

Remplacement
embout Torx T30

Boulonneuse à choc

ACT-DW292
PC060100160X
ACT-IE-Q
BIT-T30-HEX25

Prix NET
chacun

ACCESSOIRES

55

Cod.
art.

102

5,75

€
Boulonneuse à chocs
Foret pour béton Ø 6 mm - 4 taillants
Adaptateur 1\2” pour embouts
Remplacement embout Torx T30

390,00
4,00
4,00
1,00

7,5

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
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Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents

Adaptateur 1\2” pour embouts

Résine Époxy
Code art.
RTEC400 - 470 ml
RTEGUN400
RTMIXER

Prix NET
chacun €

DESCRIPTION

Résine époxy bi composant 470 ml
Pistolet manuel pour cartouches de 470 ml
Pailles de 380 mm

ETA 14/0090 e ETA 14/0091

25,75
39,50
0,25

DESCRIPTION
Résine époxy bi composante sans styrène à injection, apte pour la liaison de barres en
acier à haute adhérence sur des supports en béton (fissuré et non fissuré), en brique,
en pierre ou en bois, avec une valeur d'adhésion très élevée.
DESCRIPTIF CCTP
Fourniture et mise en œuvre de résine bi composant époxy thixotrope RTEC400
Tecnaria, pour la liaison entre la dalle du plancher mixte (bois-béton, acier-béton, bétonbéton) et les murs périphériques au moyen de barres d'armature en acier à haute
adhérence. Certifié CE.
Le produit doit être installé après avoir percé un trou et nettoyé le trou.

Résine Vinyl Ester
RVINTEC400 - 400 ml
RTEGUNVIN400
RTMIXER

Prix NET
chacun €

DESCRIPTION

Résine vinyl ester bi composant 400 ml
Pistolet manuel pour cartouches de 400 ml
Pailles de 380 mm

ETA 09/0246 e ETA 09/0140

12,20
27,00
0,25

DESCRIPTION
Résine vinyl ester bi composante sans styrène à injection, apte pour la liaison de barres
en acier à haute adhérence sur des supports en béton (fissuré et non fissuré), en
brique, en pierre ou en bois, avec une valeur d'adhésion élevée.
DESCRIPTIF CCTP
Fourniture et mise en œuvre de résine bi composant vinyl ester RVINTEC400 Tecnaria,
pour la liaison entre la dalle du plancher mixte (bois-béton, acier-béton, béton- béton) et
les murs périphériques au moyen de barres d'armature en acier à haute adhérence.
Certifié CE.
Le produit doit être installé après avoir percé un trou et nettoyé le trou.
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Valable à partir du 02/05/2022. Annule et remplace les précédents

Code art.

TECNARIA S .P.A. – Tarif 2021 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le tarif actuel en vigueur date du 02 mai 2022.Chaque nouveau ou dernier tarif annule et remplace tous les précédents.
Que ce soit pour des raisons techniques ou commerciales, Tecnaria S.p.A. se réserve de plein droit de pouvoir modifier ses tarifs sans
aucun préavis et ne saurait être tenue responsable de quelque inexactitude ou erreur de transcription ou d'impression.
DEVIS : Pour les devis, veuillez contacter Tecnaria S.p.A. adresse mail info@tecnaria.com –
Fax: 0039/0424.502386 - Téléphone: 0039/0424.502029.
LES COMMANDES: Tous nos contrats de fourniture comprennent de fait les présentes conditions générales de vente qu'ils soient ou non
accompagnés d'un bon de commande régulier ou par fax, courrier électronique, lettre ou même ordre verbal. Ces contrats de fourniture
sont soumis à conditions de suspension, ils sont soumis à l'approbation de la direction de Tecnaria S.p.A. qui se réserve le droit d'annuler
la commande avant la livraison des marchandises, sans aucune compensation. La commande est irrévocable pour le client.
LES TARIFS Tous nos prix sont exprimés en Euros hors TVA soit par Unité, par unité au mètre carré ou par quantité de 100 pièces
minimum.
LES EXPEDITIONS: Sauf indication contraire sur le devis, les marchandises sont expédiées de notre dépôt de Bassano del Grappa –
Italie. Elles se déplacent toujours au risque et au périple du client. Les frais d'expédition, sauf indication contraire, sont à charge du client
et seront facturés. Tecnaria S.p.A. se réserve le droit d'utiliser son transporteur de confiance à moins que le client prenne à sa charge un
transporteur de son choix. Les éventuelles retards dans la livraison due à certaines circonstances, ne sont pas attribuables à la
responsabilité précise de Tecnaria Spa, et ne peuvent donc pas donner lieu à des réclamations de dommages-intérêts et d’annulation de
la commande.
L’EMBALLAGE: Les marchandises sont expédiées avec un emballage standard Tecnaria S.p.A. sans frais supplémentaires pour le
client. Tout emballage spécial requis par le client sera facturé.
LE PAIEMENT: Les paiements seront effectués conformément aux conventions précédemment prises avec le contrat de fourniture. Des
intérêts peuvent être facturés pour les retards de paiement ainsi que les frais bancaires et juridiques conformément aux règlements
prescrits par Dir.Cee2000/35 / CE transposée par le décret législatif 231/2002.
LES RÉCLAMATIONS: Toute plainte doit parvenir à Tecnaria S.p.A et par écrit dans un délai de huit jours calendaires à partir de la date
de réception des marchandises. Tout conflit ou conflit d'une quelconque sorte est la responsabilité du Forum Vicenza – Italie.
LES RETOURS: Nous n'acceptons pas les retours sauf s’ils sont autorisés par Tecnaria Spa et cela ne peut se produire que si le cédant
a reconnu une erreur. Après approbation par la direction, les marchandises doivent être expédiées par le client au siège de Tecnaria
S.p.A. Le client devra emballer et retourner les marchandises en parfait état, come reçues, avec le bon de livraison ou la facture de
référence ainsi que la motivation du retour clairement mentionnée. Dans ce cas Tecnaria S.p.A organisera le retrait franco des
marchandises avec son propre transporteur. Les marchandises voyageront toujours au risque et au périple du client. Le retour doit être
effectué et les marchandises réceptionnées dans un délai d'un mois calendaire à compter de la date de réception. Nous n'acceptons pas
les retours de produits chimistes, assujettis à l'expiration ou bien des produits spéciaux hors tarifs sur les besoins spécifiques du client, à
l'exception de non-respect évident et reconnu de la commande pour le vice présumé. Voir le chapitre sur la garantie.
CONDITIONS DE GARANTIE: Tous nos produits à l'exception des produits chimiques ou avec date expiration bénéficient d’une garantie
générale de 1 an à compter de la date d'achat par le Client. La garantie s’applique pour les produits défectueux de matériel et de
fabrication. En ce qui concerne les outils, comme les cloueurs, les boulonneuses, ou autre la garantie ne couvre que les matériaux
défectueux uniquement si l'outil est utilisé, nettoyé et soumis à entretien conformément au mode d'emploi et à condition qu’aucune
modification ou réparation non autorisée n'ai été effectuée. La garantie ne peut s’appliquer que si le matériel ainsi que les fournitures sont
de provenance exclusive Tecnaria S.p.a. Tout d’défauts dû à la falsification et l'utilisation incorrecte sont exclus de la garantie. La garantie
est strictement limitée au remplacement de pièces défectueuses et non aux porteurs (par exemple, des composants tels que des pistons,
des guides, des amortisseurs et le mécanisme d’avancement des propulseurs, etc.). La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre pour la
réparation ainsi que les frais d'expédition. Tecnaria S.p.A. ne peut être tenu responsable, en aucune circonstance, des dommages ou
pertes résultant de l'utilisation ou de l'imperfection dans l'utilisation de l'équipement. Le défaut doit être communiqué par écrit dans un
délai de huit jours calendaires suivant la réception de la marchandise. Si le matériel rendu à la suite d'une enquête ne satisfaisait pas aux
exigences de la garantie, Tecnaria S.p.A. aura le droit de facturer les frais.
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