La procédure en six pas..

Bitume à froid « tous temps » BMS

nettoyer
la surface

Dénué de goudrons, d’huiles
de goudrons, et de
substances toxiques.

Utilisation:
remplir la
cavité de
bitume à
froid

Réparation de bas-côtés, de fissures larges,
de «nids de poules»;
conservation préventive de la route,
création de rampes.
Propriétés et avantages:

répartir le
produit

Réparation avec peu de frais en matière première
et en main d’œuvre,
mise en œuvre même par temps humide et à
basse température,
excellent pouvoir d’adhérence,

tasser le
produit afin
de
provoquer
la liaison

praticabilité quasi immédiate, ne nécessite
aucun temps de séchage,
aucun risque d’encollage du produit lors
du stockage, aucune adhérence aux outils
lors de l’utilisation,
résiste aux gels,
respecte l’environnement,
recyclable,
livré en sacs PE individuels de 25 Kg.

saupoudrer
de sable

balayer le
surplus de
sable, et le
tour est
joué …..

rue
cpst / ville
téléphone
fax

Hans-Bunte-Str. 2a
79108 Freiburg
(0049) 761-51517-0
(0049) 761-51517-55

e-mail
web

info@bms-freiburg.de
bms-freiburg.de

BMS Bitume à froid - Prix indicatifs hors taxe et frais de transport

BMS BITUME A FROID

BMS – Bitume à froid
conditionnement de base : sac de 25 KG.
soit un prix au KG de
à partir de 40 sacs

14,75 €
0,59 €

( soit 1 tonne )

livraison gratuite*

à partir de 5 tonnes

remise de 10 % et

livraison gratuite*

à partir de 24 tonnes

remise de 20 % et

livraison gratuite*

conditionnement de base : seau de 25 KG.
soit un prix au KG de
à partir de 48 seaux

18,75 €
0,75 €

( soit 1,2 tonnes )

à partir de 6 tonnes

livraison gratuite*
remise de 10 % et

conditionnement de base : livraison en vrac (28 tonnes) par tonne

livraison gratuite*
prix sur demande

( * départements 68 et 67 seulement. Ètudiez la pertinence d’une commande groupée afin de réduire votre prix d’achat.)

En cas que vous disposez d‘un numéro d‘identification à la taxe sur la valeur ajoutée, vous payez les prix nets indiqués cidessus. Faute de quoi nous sommes obligés d‘ajouter la taux de T.V.A. allemande de 19% au montant net de la facture.

[ ] nous ne désirons pas encore commander, mais aimerions avoir la visite de votre vendeur afin de
nous informer plus amplement

FAX: (0049) 761/51517-55

[ ] veuillez contacter Mr./Mme.
au
[ ] nous désirons commander

sac(s) de 25 KG de BMS bitume à fro.id
seau(x) de 25KG de BMS bitume à froid
tonnes de BMS bitume à froid en vrac

Société/Commune/Organisme
au nom de M./Mme.
Rue
Code Postal
Date

Ville
Signature

Numéro d‘identification à la taxe sur la valeur ajoutée
Vous pouvez envoyer votre commande au n° de fax ci-contre

