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Conditions générales de vente
Liste de prix GB2014 - vente exclusive aux professionnels de la décoration - conditions vente FRANCE métropolitaine
Prix étudiés et réservés aux professionnels de la décoration, établis en prix de vente public conseillés ; pas de vente directe aux particuliers.
Les fascicules BLEUS GB2014-1A / GB2014-1B / GB2014-1C / GB2014-1D / GB2014-1D / GB2014-1E / GB2014-1F / GB2014-1G / GB2014-1H pour le décoratif,
GB2014-2A / GB2014-2B / GB2014-2C / GB2014-2D / GB2014-2E ROUGES pour le Technique, complétés par GB2014-3 VERT pour la confection de Façonnage, GB20144 JAUNE pour les enrouleurs et GB2014-5A / GB2014-5B BRUNS pour les enrouleurs et les cloisons japonaises sur mécanismes décoratifs, constituent, avec les pages
CGV-2 et CGV-3 du fascicule spécifique CGV conditions générales de vente, notre liste de prix GB2014 disponible en intégralité exclusivement sur www.giraud-bardoux.fr - Les deux versions condensées, GB2014-1PV bleu Le Décoratif et GB2014-2VP rouge Le Technique sont également disponibles exclusivement sur le site.

Validité
1 janvier 2014. Annule et remplace l’ensemble des facscicules antérieurs.

Expéditions • Transport • Enlèvement par vos soins • Valeur déclarée
Nos marchandises sont vendues départ Oissel ou Theix. Même en cas de Franco de Port elles voyagent aux risques et périls du destinataire.
Les problèmes rencontrés pour l’emballage et l’expédition des longueurs, en particulier supérieures à 400 cm, nous obligent à demander une participation au port différenciée en fonction des dimensions et du montant de la commande.
En cas de manquant ou d'avaries de quelque nature que ce soit durant le transport, vous devez, si vous acceptez le ou les colis : • En présence du livreur,
noter de votre main sur le bon de transport que l'on vous fait signer, la nature de l'avarie ou du manquant • Confirmer au transporteur par lettre recommandée avec
A.R. dans un délai de 48 heures, la nature exacte des dommages • Le contrôle doit être fait en présence du livreur, les mentions du
genre «sous réserve de déballage» n'ont aucune valeur.
Valeur déclarée à la demande du client : En cas de perte ou d’avarie, constatée dans les conditions ci-dessus, l’indemnité normalement limitée à 25,00 €du kilo
peut être portée à la valeur nette HT du produit pour un coût de 1% de cette valeur.
Les commandes mises à disposition à Oissel et Theix seront facturées huit jours après la date convenue d’enlèvement. Pour les clients en compte, les produits enlevés
aux dépôts, avec un minimum de 100 €par commande, bénéficient d’un escompte de 3% pour enlèvement des tringles et accessoires à Oissel et des confections à Theix.

Port Emballage - Participations forfaitaires : départ Oissel ou Theix et exclusions : voir page CGV-3 - Ecotaxe
Conditions France métropolitaine (hors exclusions* bas de la page CGV-3) réservées à la clientèle professionnelle, en boutique ou magasin.
Nous prenons le plus grand soin pour l’emballage et l’expédition de nos marchandises. Pour nos expéditions nous utilisons au départ de Oissel les services suivants :
• La Poste pour les envois possibles sous enveloppe avec une participation du montant de l’affranchissement majoré d’un forfait de prise en charge de 1,50 €.
• TNT Service pour mono-colis de moins de 200 cm et 30 kg ; livraison en 24 / 48 heures suivant les destinations au départ de Oissel ou Theix
• SERNAM au départ de Oissel, CALBERSON au départ de Theix, en messagerie pour longueurs de plus de 200 cm, envois multi-colis et mono-colis de plus de 30 kg ;
livraison en 24/72 heures (plus de 80% sont livrés dans les 48 heures) ; Ces conditions ne sont garanties que pour la livraison des longueurs inférieures à 400 cm, ou, pour les longueurs de 400 à 590 cm, pour leur mise à disposition à quai à l’agence SERNAM la plus proche. Voir page CGV-3 les conditions forfaitaires de participation aux frais de port et emballage au départ de Oissel et Theix ainsi que tous les cas d’exclusions.

Ecotaxe
La décision de différer l’application de l’ecotaxe n’a pas permis de l’intégrer à ce jour dans les conditions 2014.

Réclamations
Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours à compter de la réception des marchandises. La responsabilité éventuelle de GIRAUDBARDOUX se limite au remplacement de la marchandise en cas de vice caché ou de défaut de matière, hormis pour les différences ou imperfections usuelles dans la
profession et techniquement inévitables. Le client doit accepter les différences dues aux traitements des finitions appliquées sur des composants aux modes de fabrication distincts cause d’une non-uniformité caractéristique en particulier des produits «vieillis». L’acheteur étant seul juge de l’utilisation du matériel, et des conséquences
de son utilisation.
Le retour de la marchandise (sauf accord spécifique contraire) doit être effectué à Oissel aussitôt après accord préalable de Thierry ou Delphine CORPET dans un délai
maximum de un mois, en port payé exclusivement. Aucun retour en port dû ne sera accepté. De l’avoir, établi dans le mois suivant le contrôle après réception de la marchandise dont le retour a été accepté, sera déduit une participation de remise en stock d’un montant minimum de 20 % de la valeur des articles repris. Les tubes ou
bâtons sont repris pour la longueur gérée immédiatement inférieure ; Les ports et prestations restent à la charge du client ainsi que les frais de port d’expédition des
articles de remplacement.
Les photos, dessins et dimensions des pièces sur ce document et présentés sur www.giraud-bardoux.fr, pouvant être modifiés sans avis, ne sont pas contractuels.

Conditions de paiement • Modes de règlement
Sur références commerciales d'usage, pour nos clients en compte, nos factures sont payables à OISSEL à réception de facture sous 10 jours avec escompte 1,5% ou par
LCR (traite bancaire) à 30 JOURS FIN DE MOIS de mise à disposition, sur relevé. (domiciliation à nous indiquer - RIB à nous fournir).
Pour les confections, en règlement d’une prestation de Main d’œuvre, nos factures sont payables à OISSEL avec acompte de 50% du devis à la commande et solde à 30
jours net d’exécution de la prestation, par LCR ou avec escompte 1,5% pour règlement comptant à la commande ou à la mise à disposition.
Toute échéance non respectée dans les délais acceptés par notre société entraînera automatiquement et sans autre avis, la perception de pénalités de retard au taux de
2,5% qui s’ajoutent à l’indemnité forfaitaire de 40 €pour frais de recouvrement. Le non paiement à son échéance d’une créance rend immédiatement exigible la totalité des factures dues, permet de suspendre l’exécution des commandes en cours, et, d’annuler les facilités de paiement accordées. Si les frais de recouvrement réellement engagés sont supérieurs au montant forfaitaire de 40 €, une indemnisation complémentaire sur justification sera demandée.

Clause attributive de compétence
Il est expressément convenu entre la société GIRAUD-BARDOUX et son client qu'en cas de litige de quelque nature qu'il soit pour l'exécution de ses commandes, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la direction administrative de la société GIRAUD-BARDOUX ; c’est à dire le tribunal de commerce de ROUEN.

Clause de réserve de propriété
Le client accepte sans réserve la clause de réserve de propriété qui stipule que, conformément à la loi N° 80335 du 12 Mai 1980, la marchandise reste notre propriété
jusqu'à son paiement intégral. Le client assume la responsabilité découlant de l'utilisation du produit depuis sa mise à disposition.
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CGV-2

Expédition depuis notre atelier de tringles

OISSEL

CONDITIONS France métropolitaine : départ Oissel, longueurs inférieures à 400 cm
Montant de la participation hors exclusions mentionnées en bas de page :
Paris et proche banlieue ; et toutes livraisons par nos soins
Françe métropolitaine hors Paris, proche banlieue et exclusions
Montant de la commande en prix d’achats nets HT
≤à
> 50 € > 100 € > 200 € > 300 €
50 € à 100 € à 200 € à 300 € à 500 €
Longueur
≤ à 200 cm
18,75 15,75
10,50
> 200 à 290 cm
26,00 21,00
15,75
10,50
> 290 à 400 cm
31,25 26,00
21,00
15,75
10,50
Expédition
ou livraison

Longueurs supérieures à 400 cm : départ Oissel.

Montant de la commande en prix d’achats nets HT
<à
> 50 € > 100 € > 200 € > 300 €
50 € à 100 € à 200 € à 300 € à 500 €
Longueur
15,75 13,00
≤ à 200 cm
10,50
21,00 15,75
> 200 à 290 cm
10,50
13,00
26,00 21,00
> 290 à 400 cm
13,00
10,50
15,75
52,25 52,25
> 400 cm
41,75
31,25
41,75
Expédition
ou livraison

Le transport de nos colis de plus de 200 cm est effectué par CALBERSON ; si l’expédition au départ de OISSEL jusqu’aux 55 dépôts métropolitains de CALBERSON ne
pose pas de problèmes majeurs, la livraison finale est tributaire du véhicule de livraison utilisé et varie selon le dépôt et même la tournée dont dépend notre client à
livrer. Au delà de 400 cm CALBERSON n’est plus en mesure de garantir la livraison dans le cadre normal de ses tournées et est susceptible d’effectuer cette livraison par
affrêtement à un coût dont le montant est fixé au cas par cas.
Seule la mise à disposition à quai à l’agence CALBERSON la plus proche permet le maintien de conditions forfaitaires :
Mise à disposition Montant de la commande en prix d’achats nets HT
dépôt Calberson ≤ à 100 € 100 à 300 300 à 500 > 500 €

> 400 cm

62,50

52,25

41,75

31,25

Notre CONSEIL : Outre les problèmes de transport, la manipulation des
tringles ou mécanismes de plus de 400 cm est souvent compliquée ; bien
s’assurer au préalable si il n’y a pas la possibilité de réaliser la tringle en
2 parties, éventuellement ré-assemblées sur place.

Expédition depuis notre atelier de confection THEIX
CONDITIONS de PORT FRANCO* et PARTICIPATION au PORT - France métropolitaine : départ Theix.
Pour nos expéditions nous utilisons au départ de Theix :
• La Poste si possible = montant affranchissement + forfait prise en charge de + 1,60 €
• TNT Service pour mono-colis de moins de 200 cm et 30 kg ; livraison en 24 / 48 heures
suivant la destination
• CALBERSON en messagerie pour le monocolis de 200 à 400 cm ou le multicolis.
La livraison en France métropolitaine est effectuée franco de port* avec les mêmes exclusions
et réserves mentionnées en bas de page, pour un envoi de confection > 100,00 €net HT
Oeillets à sertir, au départ de Theix : Conditions spécifiques de FRANCO et
de PARTICIPATION au PORT pour les oeillets voir GB2014-3 pages 300 et 301

Françe métropolitaine
* hors exclusions mentionnées en bas de page
Expédition
ou livraison

Longueur Maxi
colis ≤ à 200 cm

≤à
50 €
21,00

Montant confection net HT
> 50 € > 100 € > 150 €
à 100 € à 150 € à 200 €
11,50
15,75
18,75

*Exclusions de nos conditions forfaitaires de port
ATTENTION : les grandes longueurs de plus de 400 cm, mais aussi les tringles cintrées ou motorisées, les enrouleurs, les mécanismes de stores
ou de cloisons japonaises motorisés, les cimaises avec éclairage, sont exclus du champ d’application de nos conditions forfaitaires de port.
Quelque soit le montant de la commande un SUPPLÉMENT sera demandé dans chacun des cas suivants :
- expédition en express (limité à 300 cm ou 210 cm en mono-colis) ou en heure garantie le lendemain matin avant 9h ou 13h (uniquement pour monocolis < 210 cm et après contrôle de faisabilité en fonction de l’adresse exacte de livraison souhaitée)
- tringles ou mécanismes de grande longueur, en particulier expédition de toute longueur supérieure à 400 cm (ex: bottes de profils alu de 590 cm).
- livraison le samedi matin (sous réserve de disponibilité) ;
- deuxième présentation et toute présentation supplémentaire (absence d’une personne pour réceptionner le colis à l’adresse du client) ;
- livraison ou expédition directement à une adresse différente de l’adresse habituelle.
- livraison dans les sites suivants : Corse, îles et stations d’altitude ; et pour certaines stations touristiques en haute saison.
- et pour les articles suivants : enrouleurs, tringles cintrées, tringles motorisées, combi rail (cimaise avec éclairage), mécanismes de stores motorisés.
- expédition en valeur déclarée :
préconisé systématiquement pour certains articles comme les embouts en verre Swarovski ou Bréhat, les stores enrouleurs, les tringles et mécanismes motorisés ; d’une façon plus générale tous les articles de plus forte valeur (en particulier ceux dont les prix sont imprimés en fuchsia) ou
à la demande du client : 1% de la valeur nette HT de la marchandise transportée avec un minimum de 5,00 €par colis.
- livraison à une adresse non professionnelle ou chez un particulier, toujours limitée à 400 cm.
La livraison ou l’expédition, à la demande d’un client professionnel, directement à son adresse non professionnelle ou à celle de son client particulier, a un caractère tout à fait exceptionnel et nécessite, outre notre accord préalable, de bien en vérifier la faisabilité : présence sur place et
accessibilité ; Pour cette livraison il sera demandé une prise en charge, en sus des frais de port, de 26,00 à 52,25 €.
ATTENTION : un incident durant le transport est malheureusement toujours possible. Un contrôle à l’arrivée en présence du chauffeur est impératif en particulier si l’emballage présente des traces d’écrasement ou de déchirure.
Si la détérioration de la marchandise est avérée, le refus de prise en charge du colis défectueux s’impose.
Même expédiées en FRANCO nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de perte ou d’avarie
seul le refus motivé du colis ou des réserves précises et détaillées à la livraison et en présence du chauffeur, permettent la prise en responsabilité du transporteur, et le
remplacement gratuit des articles incriminés. Il est possible d’assurer la marchandise transportée pour un coût de 1% de sa valeur nette HT.
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CGV-3

Clients «Privilège»

Remise de fidélité

Nos clients ayant réalisé dans l’année dans un même point de vente un Chiffre d’Affaires en nos livres d’un montant supérieur à 5000 Euro, bénéficient
l’année suivante d’une remise privilège, remise automatique en pied de facture. Elle ne s’entend que pour les clients payant ponctuellement aux
échéances convenues ; elle est annulée au premier incident de paiement.

TAUX DE REMISE 2014 :
Remise sur tringles et accessoires de la collection GB
et principales tringles techniques
articles des tableaux de prix imprimés en noir
(à l’exclusion des articles dont les tableaux de prix
sont imprimés en couleur fuschia)

Remise sur tringles et accessoires avec tableaux de prix
imprimés en fuschia, dont familles spécifiques :
Stores enrouleurs
Cimaises à tableaux
Confections de l’atelier Façonnage

Chiffre d’Affaires de vente année antérieure 2013
remise 4 %
de 5000 à 10000 Euro
de 10000 à 15000 Euro
remise 6 %
> à 15000 Euro
remise 8 %

Chiffre d’Affaires de vente année antérieure 2013
de 5000 à 10000 Euro
remise 2 %
de 10000 à 15000 Euro
remise 3 %
> à 15000 Euro
remise 4 %

Bandes échantillons oeillets
Bande de tissu avec présentation d’oeillets de différentes formes et coloris : bandes standards ou personnalisées.
Bandes standards sur tissu client ou tissu uni neutre fourni par Giraud Bardoux :
prix pièce
N°1 toutes les formes et coloris basiques : oeillets traditionnels rond/rond en diamètres ø65 ø50 ø40 ø30 ø25 ø10,5 ø8,5 N°1 30,00
+ carré/rond ø40 et ovale 40x21 + les 3 nouvelles formes nickelées : rond/rond ø44 - carré/carré 45x45 - carré/rond ø42 N°2 50,00
N°3 30,00
N°2 les 24 autres coloris du ø40 ou N°3 seuls les 15 nouveaux coloris 2009 (pour les clients possédant déjà une bande échantillon)
Collection complète :
bandes N°1 + N°2 net HT =

les 2 bandes

65,00
Bande personnalisée :
prix de la bande = remise 30% sur l’addition des prix de la page 303 de pose sans confection des oeillets choisis, tissu du client ou tissu neutre fourni par GB

GB liste de prix GB2012 • GIRAUD-BARDOUX • Service Central Clientèle • infogb@giraud-bardoux.fr • Tél. 02 32 91 26 26 • Prix public conseillés TTC sauf prix en vert nets HT •
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COMPOSER votre présentoir prêt à poser
Giraud-Bardoux vous propose un nouveau
présentoir à poser en plexi dont vous choisissez la composition.
Ce présentoir se compose d’un socle plexi
permettant la fixation d’une ou deux
tringles échantillons de 40cm et 6 à 8
embouts fixés directement sur le socle.
Nous avons prévu plusieurs préconisations
afin de vous guider dans votre choix.
PROCEDEZ en 3 ETAPES :
ETAPE N°1 obligatoire Base plexi
+ choix d’une tringle sans embouts
cm
40

sup. an.
2 4

ø20

ø25

ø30

70,00

75,00

80,00

Tringle sans embouts
choix des finitions pour ETAPES N°1 et N°2

ETAPE N°2 optionnelle
choix d’une deuxième tringle sans embouts
cm
40

sup. an.
2 4

ø20

ø25

ø30

20,00

25,00

30,00

ø20 ø25 ø30

finitions au choix : CV / NI / LS / PV / PM
CV = laiton poli verni
NI = nickel satiné
LS = laiton / métal laiton satiné
PV = patiné vieilli verni brillant
PM = patiné vieilli verni mat

ETAPE N°2 bis : En alternative, dans le cas du choix
d’une seule tringle possibilité de placer une patère :
patère retour 12
pied simple

Bréhat
ARMEN

50,00

aspect
cuir

simple
moderne

10,00

PS = Les embouts seront fournis en finitions variées ;
le choix des coloris est de notre libre appréciation.

10,00

ETAPE N°3 : choix des embouts préconisés
2 ou 4 pour les tringles échantillons + 6 à 8 fixés directement sur le socle, à choisir dans notre sélection :
embouts «métal»

PETROLE
CUPRITE
BIOTITE
PRATT & WHITNEY
LITAS & LATS

ø20

ø25

5,00
10,00
5,00 ALUNITE :
6,50
11,00
10,00
16,00

ø30
embouts «Bréhat»

7,00
13,00
11,00

NIVIDIC
KEREON
TEVENNEC
LE STIFF

25,00
simple
optique

25,00

tubes de
bulles

30,00
45,00
36,00

microbulles

45,00
42,00

multicol.
aléatoire

38,00
45,00
42,00

embouts aspect cuir

ø25

ø30

10,00

12,00

JUMBO

Documentation
Le catalogue Collection GB - tringles décoratives
A conserver en boutique mais sera remplacé par la mise en ligne sur le sîte web
www.giraud-bardoux.fr dans les prochains mois d’une photothèque, accessible
par tous, de la totalité des photos des embouts proposés par Giraud-Bardoux
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principaux
laiton-metal-inox-metal

symboles utilisés dans les tableaux de la liste de prix GB2014-1 Le Décoratif
Tube ROND lisse

ø12 ø20 ø25 ø40 ø50 ø55
Bois ø 40
Bâton bois ROND lisse
Bâton bois lisse RAINÉ pour tirage
avec fenêtres taquets avec poulies
Bâton bois cannelé rond
Bâton bois cannelé rainé pour tirage fenêtres taquets
avec poulies
24x16 incorporée
Canada BOIS ø 40
dans un bâton RAINÉ CANADA lisse

Tube RAINE lisse pour tirage «Concorde»

ø30 cas Mandelli

Tube laiton ROND lisse
Tube bi-métal fer et laiton RAINE lisse
avec fenêtre et poulie de tirage
Tube fer et laiton ROND lisse
laiton ø35
Tube laiton RAINE lisse pour tirage
Bâton PLEXI adapté au ø35 avec deux faces planes.
laiton

Bâton bois ROND lisse

bois

ø6 ø10 ø16 ø20 ø25 ø29 ø30
ø20
Bâton plexi bulles
ø20 casDiablo Eswa
Tube ROND lisse

ø40

laiton ROND fermé, épaisseur 1 mm.
Tube bi-métal RAINÉ lisse
avec fenêtre taquets avec poulies de tirage.
Tube bi--métal RAINÉ cannelé
avec fenêtres taquets poulies de tirage.
ø40
Bâton plexi bulles
Canada LAITON ø 40
35x20 laiton incorporé dans tube bi-métal rainé lisse
35x20 laiton incorporé dans tube bi-métal rainé cannelé

Bois

ø 50

Bois

ø 55

Bâton bois ROND lisse
Bâton bois ROND lisse
Bâton bois lisse RAINÉ pour tirage
avec fenêtres taquets avec poulies
Bâton bois cannelé rond
Bâton bois cannelé rainé pour
tirage fenêtres taquets avec poulies

Coloris sigles coloris par FAMILLE ou MATIERE
FER FORGE

LAITON

aspect patiné
andésite
bronze peint
aspect inox
blanc
bronze médaille
bronze satiné
canon de fusil
chromé
cristal
laiton
poli verni
inox satiné
laiton - laitonné
laiton satiné
nickelé satiné
nickel brillant
nickel satiné
vert oxydé
vert oxydé A :
embout et tête de
cache support OX
vert oxydé B :
embouts, anneaux et
cache supports OX
plastique
patiné verni vieilli :
en finition verni mat
en finition brillant
plexi
bronze rouge
verni or
vert satiné
verni vieilli PV

AB
AD
AE
AX
BL
BM
BS
CF
CH
CR
CU
CV
IS
LA
LS
NI
NK
NS
OX
OXA

OXB

PA
PM
PV
PX
RO
VO
VS
VV

KEO métal black white

ERHOS

blanc doré
bleu doré
noir argenté
rouille doré
vert doré

BB
BD
NA
RD
VD

GRACE

noir graphite NG
noir graph- + argent NGA
noir graphite + or NGO
RAMONA
col A

blanc
gris perle métallisé
lilas métallisé
menthe métallisé
noir
nuage métallisé
plexi
tilleul métallisé

BN
GP
LI
MT
NO
NU
PX
TI

KEO matière

brique
eau
herbe
rouge sang

BR
EA
HE
RS

gris acier AC
blanc et or BL
rouille oxydé RX
RAMONA
Col B

azur et or AZ
émeraude et or EM
vermeil et or VI
DIABLO

ivoire
bleu et or
bordeaux
noir argenté
vert doré
viel or
vert vénitien

AV
BO
BX
NE
VE
VO
VZ

ESWA

anthracite
noir doré
vert oxydé
cuivre rouge
viel or

AN
ND
OX
RG
VO

Noir c’est noir ...

noir NO
gris GR
rouille RL
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BOIS façon

teinté ciré
acajou
argent et noir
azur
blanc et or
bouleau
laqué blanc
chêne clair
chêne rouvre
cerisier
cérusé naturel
ébène
noyer foncé
indigo
ivoire et or
jaune safran
pierre de lune
merisier
miel
noyer moyen
naturel verni
noyer
ocre
or et noir
coloris os
plastique
brut
prune
prairie
ryolithe
sapin
saumon
verni naturel
hêtre naturel
wengé

A
AC
AG
AS
BA
BE
BL
CC
CD
CE
CN
EB
FN
IN
IV
JS
LU
ME
MI
NM
NV
NY
OC
ON
OS
PA
PP
PR
PS
RY
SP
SS
VN
VN
WE

verre de Bréhat
coloris verre

vert anis VA
blanc BL
blanc/blanc/blanc BBB
blanc/noir BL-NO
blanc/topaze BL-TO
bleu BO
blanc/bleu BL-BE
fuchsia FU
fuschia/lilas FU-LI
incolore IN
multicolore (4 col) M4
topaze TO
vert/jaune VE-JA
vert/jaune/bleu VTB
vert/jaune/rose VTF

CGV-6

Abréviations Indicateurs de champs sémantiques et abréviations
Utilisés dans le texte et les tableaux de nos liste de prix GB2014-2 Le technique
aluminium
autres
avec
voir n° page du tableau
montage chaînette
tringles dites :
centimètre
coloris - couleur
coloris chaînette
coloris fil / filin chaînette
montage cordon
prix mètre coupé
diamètre
dimension
finition
double rideau
économique
fausse coupe
fixation murale
aspect
prix par famille produit
finition
sans cordon
grammes
tringle complète
suspendeurs glisseurs
gratuit
groupe
hauteur
identique
inox
kilogrammes
longueur
mètre
mécanisme complet
prix du mètre
mètre linéaire
millimètres
monté
numéro
nombre
nom
prix pièce
plafond
prix
prêt à poser
profil rainé
retour
plexi
quantité
quantité
référence
retour
suspendeurs rouleurs
nombre de ruban

alu
autres
avec
cf n°
chaînette
chemin de fer
cintrage
cm
Col
Col ch
Col filin
cordon
coude
coupé
ø
dim.
Décor
DR
ECO
épaisseur
FC
face
Façon …
Famille
finition
flash
g
garniture
glisseurs
gratuit
groupe
ht
identique
inox
Kg
long
m
mécanisme
mètre coupé
ml
mm
monté
N° - n°
Nb - nb
nom
pièce
plafond
plein cintre
prix
prêt à poser
profil rainé

sans
support simple
support milieu
store - 1 rideau
nombre de support
supplément
support
tout
à l’unité
Volts
Watt

sans
simple
s.m
ST
sup.
suppl.
support
tout
pièce
V
W

Coloris
sigles coloris par matière

PX
Q
quantité
rayon
réf
ret
rouleurs
rub.
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TRINGLES
coloris techniques

anodisé argent
aluminium
anodisé or
laqué blanc
chêne diamant
ton bois
laiton plaqué
laitonné
plastique transparent
poirier
plexi bulle
satiné argent
satiné or
tilleul algue marine
tilleul bleu
acier zingué
zamac chromé
zamac doré

AA
AL
AO
BL
CD
FN
LA
LA
PA
PO
PX
SA
SO
TA
TB
ZC
ZC
ZD

Geb 23x22 aluminium

argent
blanc
bleu perlé
bronze
gris perlé
or
rose perlé
vert perlé

AA
BL
BP
BZ
GP
OR
RP
VP

Fils et chaînette

blanc
bordeaux
ciel
écru
gris
laiton
marine
nickel brillant
or
paille
laiton patiné vieilli

BL
BX
CI
EC
GR
LA
MA
NK
OR
PI
PV
CGV-7

