
DEFI METALLERIE
ZAC de Montvrain
25, rue Lavoisier, 91540 MENNECY
Tél 01 64 57 04 36 - Fax 01 64 57 01 97 Tél : …………………….. Email : ……………….

Référence
Prix unitaire € 

HT de la 
structure 

métallique

Vitrage feuilleté 
de sécurité 
33,2 mm 

Peinture poudre 
polyester cuite 

selon nuancier RAL

Total HT 
structure + 
vitrage + 
peinture

Qté Montant Total HT

3125 Verrière de 1210 L x 1250 HT 643 € 70 € 136 € 849 €
4125 Verrière de 1610 L x 1250 HT 832 € 95 € 181 € 1 108 €
5125 Verrière de 2010 L x 1250 HT 916 € 119 € 226 € 1 261 €
6125 Verrière de 2410 L x 1250 HT 1 024 € 142 € 281 € 1 447 €
7125 Verrière de 2810 L x 1250 HT 1 109 € 166 € 316 € 1 591 €
5150 Verrière de 2010 L X 1500 HT 1 100 € 142 € 271 € 1 513 €
6150 Verrière de 2410 L x 1500 HT 1 236 € 172 € 326 € 1 734 €

Portes ouvrant à la française
83-225                 Porte 830 L x 2250 HT 1 108 € 61 € 225 € 1 394 €
83-250 IMP          Porte 830 L x 2500 HT 1 285 € 116 € 249 € 1 650 €

Portes coulissantes
C 83-225             Porte 830 L x 2250 HT 795 € 61 € 225 € 1 081 €
C 83 - 250 IMP    Porte 830 L x 2500 HT 873 € 116 € 249 € 1 238 €

Ouv-1V Ouvrant 1 vantail 230 €
Ouv-2V Ouvrant 2 vantaux 460 €

Porte sur mesure OF, coulissante, à galandage ou en accordéon ( nous consulter )

473 €
75 €

€
€
€

Options : 
Bon pour commande
à……………………………………

le ……/……/ 2016

Signature

- Par chèque  à l'ordre de - Défi Métallerie -
- Par virement bancaire (RIB sur demande)

Une commande non accompagnée du règlement ne pourra pas être prise en compte.

Adresse de livraison : 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………
Nom : ………………………………………………
Adresse : …………………………………………. 
……………………………………………………...

Voir les modes de règlement ci-dessous
Total TTC

Livraison et pose Ile de France
Livraison Ile de France

Total HT

TVA : 20% si fourniture seule, 10% si pose effectuée par nos soins

Mail : contact@defimetallerie.fr               www.defimetallerie.fr

BON DE COMMANDE : Verrières et portes d'intérieur
En standard : Parcloses galvanisées 16/12 à clipper, vitrages feuilletés épaisseur 33.2. clairs, joint caoutchouc en EPDM.                                            

Verrières et portes coulissantes : Cadre en cornière 30 x 20 soudé avec montant intermédiaire en Té acier 30 x 30 soudé sur le cadre.                         
Portes ouvrant à la française : Tube à ailettes 20/34 en L soudé avec montant intermédiaire en Té acier 35 x 35 soudé sur le cadre.

Tarif hors tva 01/01/2016 - Entourer le prix des options choisies

Verrières avec traverses / soubassement tôlé ( nous consulter )

Extrait de l'Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 11 Journal Officiel du 25 août 2001 : Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer 
son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payerde pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à 
compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informationsprévues à l'article L.121-19 n'ont pas été fournies, 
le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des 
biens ou del'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour 

férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Vitrage feuilleté épaisseur 44.2. opale…………………………………………………...…...……...…76,00€ HT / m²
Vitrage feuilleté épaisseur 44.2. clair silence acoustique…………………………………………..…66,80€ HT / m²
Vitrage armé maille 12,5 x 12,5……………………………………………………………………..……65,00€ HT / m²

Vitrage feuilleté épaisseur 33.2. clair………………………………………………………………...……58,00€ HT/m²
Vitrage feuilleté épaisseur 33.2. opale………………………………………………………….…………71,00€ HT/m²
Vitrage feuilleté épaisseur 33.2 clair silence acoustique……………………………………….…..…65,00€ HT / m²
Vitrage feuilleté épaisseur 44.2. clair…………………………………………………………………..…63,00€HT / m²


