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APERÇU DES PRIX ET DES SERVICES 
LAPP BENELUX B.V. 

Van Dijklaan 16 
5581 WG WAALRE 

Chambre de commerce : 17091235 
 

Ceci est une traduction du néerlandais. En cas de doute ou d'ambiguïté, la 
version néerlandaise prévaut. 

ARTICLE 1. LES PRIX 
 

Les prix en vigueur au jour de la commande, majorés de la taxe 
sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la facturation, sont 
applicables. 

Les valeurs indiquées dans le devis constituent le point de départ. 
Pour tous les articles, nous nous réservons le droit de répercuter 
les augmentations de prix des facteurs déterminant les coûts, y 
compris, mais sans s'y limiter, les prix des matières premières, 
l'introduction et/ou l'augmentation des taxes et/ou autres 
prélèvements, indépendamment du fait que ces augmentations de 
prix étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat. 
Ceci conformément à l'article 4.2 des conditions générales de 
vente et de livraison de LAPP Benelux B.V. (les "conditions 
générales") . 

1.1  Coûts d'emballage : 
En règle générale, la livraison se fait sur des bobines gratuites. A 
la demande du client, nous proposons également des bobines en 
plastique moyennant des frais. En outre, nous pouvons proposer 
une gamme d'emballages spéciaux, qui sont disponibles sur 
demande. 

1.2 Valeur minimale de la commande : 
La valeur minimale de la commande est de EUR 150,00 net. 

1.3 Frais d'expédition : 
À partir d'une valeur nette de commande de 600,00 EUR net, 
livraison sur place (dans le BeNeLux). Pour les livraisons 
inférieures à une valeur nette de commande de 600,00 EUR net, 
nous appliquons les tarifs ci-dessous.  

Pour les livraisons en dehors du BeNeLux, les frais sont à la 
charge du donneur d'ordre et nous appliquons les tarifs ci-
dessous. 

Livraison et emballage standard dans le Benelux 
 Pour le poids brut total de la commande jusqu'à 30,0 kg, 

nous appliquons un tarif de forfaitaire de 15,00 EUR. Pour 
les envois dont le poids brut total de la commande est 
supérieur à 30,0 kg, nous appliquons un tarif de forfaitaire 
de 0,60 EUR/kg. 

Livraison et emballage standard en Allemagne, Autriche, Hongrie 
 Pour le poids brut total de la commande jusqu'à 30,0 kg, 

nous appliquons un tarif forfaitaire de 17,00 EUR. Pour 
l'expédition d'un poids brut total de la commande est 
supérieur à 30,0 kg, nous facturons un tarif forfaitaire de 
0,80 EUR/kg. 

Livraison et emballage standard en France, République tchèque, 
Slovaquie, Pologne, Italie. 
 Pour le poids brut total de la commande jusqu'à 30,0 kg, 

nous appliquons un tarif forfaitaire de 19,00 EUR. Pour 
l'expédition d'un poids brut total de la commande est 
supérieur à 30,0 kg, nous appliquons un tarif forfaitaire de 
0,90 EUR/kg.  

En cas d'expédition spéciale et/ou de service supplémentaire à la 
demande du client, le coût en sera supporté par le client. Il n'y a 
pas de frais de transport pour la collecte. 

1.4  Réduire les coûts :  
Pour les longueurs de coupe souhaitées, nous facturons des frais 
de coupe de 20,00 EUR par coupe. 

1.5  Ajustement provisoire des prix : 
Si des augmentations imprévisibles des coûts des matériaux, de 

la main-d'œuvre ou du transport, des taxes ou des droits 
surviennent entre la conclusion du contrat et la livraison, nous 
sommes autorisés à ajuster le prix à la hausse ou à la baisse en 
fonction de ces facteurs, à notre discrétion raisonnable, si la 
livraison n'a pas lieu dans les quatre mois suivant la conclusion du 
contrat. Si le client apporte des modifications après la conclusion 
du contrat, nous pouvons ajuster les prix s'adapter en fonction 
des coûts supplémentaires engendrés par les changements. 
 

 
ARTICLE 2. LES PRIX DANS L'E-SHOP 
 

Les prix en vigueur au jour de la commande, majorés de la taxe 
sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la facturation, sont 
applicables. 

Les valeurs indiquées dans le devis constituent le point de départ. 
Pour tous les articles, nous nous réservons le droit de répercuter 
les augmentations de prix des facteurs déterminant les coûts, y 
compris, mais sans s'y limiter, les prix des matières premières, 
l'introduction et/ou l'augmentation des taxes et/ou autres 
prélèvements, indépendamment du fait que ces augmentations de 
prix étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat. 
Ceci conformément à l'article 4.2 des Conditions générales de 
vente et de livraison de LAPP Benelux B.V. (les "Conditions 
générales"). 

2.1 Coûts d'emballage : 
En règle générale, la livraison se fait sur des bobines gratuites. À 
la demande du client, nous proposons également des bobines en 
plastique moyennant des frais. En outre, nous pouvons proposer 
une gamme d'emballages spéciaux, qui sont disponibles sur 
demande. 

2.2  Valeur minimale de la commande ; 
La valeur minimale de la commande est de 50,00 EUR net. Les 
commandes dont la valeur nette est inférieure sont soumises à 
des frais de commande de 10,00 EUR. 

2.3  Frais d'expédition : 
À partir d'une valeur nette de commande de 600,00 EUR net, 
livraison sur place (dans le BeNeLux). Pour les livraisons 
inférieures à une valeur nette de commande de 600,00 EUR net, 
nous appliquons les tarifs ci-dessous.  
 
Pour les livraisons en dehors du BeNeLux, les frais sont à la 
charge de l'acheteur et nous appliquons les tarifs ci-dessous. 

Livraison et emballage standard dans le Benelux 
 Pour le poids brut total de la commande jusqu'à 30,0 kg, 

nous appliquons un tarif de forfaitaire de 15,00 EUR. Pour 
les envois dont le poids brut total de la commande est 
supérieur à 30,0 kg, nous appliquons un tarif de forfaitaire 
de 0,60 EUR/kg. 

Livraison et emballage standard en Allemagne, Autriche, Hongrie 
 Pour le poids brut total de la commande jusqu'à 30,0 kg, 

nous appliquons un tarif forfaitaire de 17,00 EUR. Pour 
l'expédition d'un poids brut total de la commande est 
supérieur à 30,0 kg, nous facturons un tarif forfaitaire de 
0,80 EUR/kg. 

Livraison et emballage standard en France, République tchèque, 
Slovaquie, Pologne, Italie. 
 Pour le poids brut total de la commande jusqu'à 30,0 kg, 

nous appliquons un tarif forfaitaire de 19,00 EUR. Pour 
l'expédition d'un poids brut total de la commande est 
supérieur à 30,0 kg, nous appliquons un tarif forfaitaire de 
0,90 EUR/kg.  

En cas d'expédition spéciale et/ou de service supplémentaire à la 
demande du client, le coût en sera supporté par le donneur 
d'ordre. Il n'y a pas de frais de transport pour la collecte. 

2.4.  Réduire les coûts : 
Pour les longueurs de coupe souhaitées, nous facturons des frais 
de coupe de 20,00 EUR par coupe. 
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2.5 Ajustement provisoire des prix : 
Si des augmentations imprévisibles des coûts des matériaux, de la 
main-d'œuvre ou du transport, des taxes ou des droits surviennent 
entre la conclusion du contrat et la livraison, nous sommes en 
droit d'adapter le prix à la hausse ou à la baisse en fonction de ces 
facteurs, à notre discrétion raisonnable, si la livraison n'a pas lieu 
dans les quatre mois suivant la conclusion du contrat. Si le client 
apporte des modifications après la conclusion du contrat, nous 
pouvons adapter les prix en fonction des coûts supplémentaires 
causés par ces modifications. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


