
Bon de commande Schöck Combar®

Fax: 062 834 00 11 | Email: info@schoeck-bauteile.ch

1. Schöck Combar®

1.1 L’armature en fibres de verre Schöck Combar® 

Position Piecès
Unité

kg/m/pces

Forme de la barre : droite /
buton d'ancrage (simple 

ou double)/étrier)
Ø [mm]

Longueur 
[m]

Description
Prix unitaire  
en CHF par 
kg/m/pce

 Somme 
en CHF

Ingénieur/contact Nom de l'objet/Adresse de livraison Entrepreneur

Nom : Nom : Nom :

Contact : Route : CP/Ville :

Tél. : CP/Ville : Com. :

Email : N° de liste : N° de chantier :

CP/Ville : N° de plan : Contremaître :

Délai de livraison : Bâtiment : Tél. :



2.2 Clips
Clips en plastique injecté pour le raccordement des barres Combar aux tapis (unité d'emballage voir ci-dessous).
Conçu pour un ajustement serré sur les barres Combar droites.

Position Piecès Unité (UE) Description
Prix unitaire 

en CHF
Somme 
en CHF

UE 
(=1.000 pc)

Connexion des barres 8 mm  
avec des barres 8 mm diamètre  

38,72

UE 
(=500 pces)

Connexion des barres 12 mm 
avec des barres 12 mm diamètre 

38,72

2.3 Serre-câbles
Serre-câbles en nylon. 292 mm x 3,6 mm. Min. résistance à la traction 18 kg.

Position Piecès Unité d’emballage (UE) Description
Prix unitaire 

en CHF
Somme 
en CHF

UE 
 (=100 pces) 2,2

3. Conseil technique
3.1 Clips
Clips en plastique injecté pour le raccordement des barres Combar aux tapis (unité d'emballage voir ci-dessous).
Conçu pour un ajustement serré sur les barres Combar droites.

Position Piecès Unité heure / jour Description
Tarif horaire /

journaliére en CHF
Somme 
en CHF

h Tarif horaire ingénieur 71,5

j Tarif journalière ingénieur 550

3.2 Serre-câbles
Plans de renforcement des composants renforcés Combar® basés sur une statique vérifiable avec sections, extraction de matériau, détails de 
renforcement et représentation détaillée de la technologie de connexion à l'acier d'armature adjacent et spécification de tous les accessoires requis.

h Tarif horaire constructeur 49,5

j Tarif journalière ingénieur 385

3.3 Serre-câbles
Briefing du personnel du pliage (avant l'assemblage du panier) et / ou sur site par un employé du Service technique de Schöck pour la manipulation 
correcte et correcte, le stockage et le traitement du Combar® (y compris l'accompagnement pendant l'assemblage, le transport et l'installation des 
cages d'armature sur site, ainsi que l'approche pour assurer la qualité requise Les frais de voyage seront facturés séparément.

h Tarif horaire ingénieur 71,5

j Tarif horaire ingénieur 71,5

2. Accessoires

2.1 Distanceurs
Distanceur en tubes en treillis (PP) de diamètre extérieur environ 140mm, épaisseur ca. 5mm, maillage 15 x 15 mm.
Longueur 2,0 m, pour couper à longueur sur le chantier. Poids par pièce 2 kg.

Position Piecès Unité d’emballage (UE) Description
Prix unitaire 

en CHF
Somme 
en CHF

Pces 28,82



Conditions générales de vente
1. Retrouvez les conditions de vente et de livraison actuelles en ligne sur www.schoeck-bauteile.ch.
2. Les commandes sont réglées en fonction du prix unitaire. L'indication d'un prix total est seulement à titre information.
3. Délai de livraison ouvrables après réception de la commande, mais pas avant la réception en temps opportun de tous les documents, approbations et autorisations à  
 fournir par le client, ainsi que la clarification de tous les détails techniques.
4.  Livraison et transport de marchandise sont au frais de l'acheteur. Frais de transport se réfèrent à la récupération de l'ensemble du matériel dans une livraison.
5.  Les prix indiqués dans la liste s’entendent hors TVA.
6.  Changement des spécifications matérielles commandés: (forme de la barre, diamètre, longueur):
7. Les modifications peuvent être convenues avant le début de la production et la date de livraison convenue peut être reportée en fonction de la planification de la  
 production en cours. Après le début de la production, des modifications peuvent être convenues pour le matériel qui n'a pas encore été produit, le matériel déjà produit  
 doit être accepté dans les conditions existantes. 
8. Changement de quantité de commande: Le prix par unité de base (m, kg), qui a été calculé pour des quantités d'achat plus importantes, augmente avec la réduction  
 correspondante de la quantité. Si la quantité du matériel commandé augmente, Schöck est en droit d'adapter les frais de transport en fonction du volume de chargement  
 supplémentaire requis.

Vous trouverez les délais de livraison dans la liste de prix actuelle.
Les prix correspondent à une offre ou à la liste de prix en vigueur.
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4. Frais de transport
4.1 Conditions de livraison (INCO-terms 2010)

Par livraison Transport sans frais à chantier dans la zone de

 Somme totale hors net en CHF
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