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(photos non contractuelles, le produit peut encore évoluer en fonction du retour d'expérience)

La pièce est livrée à plat avec un film de protection d'origine sur chaque face

Prix unitaire en EURO 4,16 €HT/pce soit 4,99 €TTC/pce
(TVA 20%)

Prix indicatif du port en France Métroplitaine
jusqu'à 76pièces 15 €HT soit 18 €TTC

jusqu'à 151 pces 20 €HT soit 24 €TTC

jusqu'à 251 pièces 25 €HT soit 30 €TTC

au-delà de 251 pces : nous consulter (TVA 20%)

VALIDITE DE CETTE OFFRE à confirmer à chaque commande

CONDITIONS DE PAIEMENT 1 à la commande d'après facture pro-forma

Conditions

Descriptif : Pour répondre à la demande de professionnels de santé mais aussi d'autres secteurs 
d'activité, nous proposons une protection de visage simple à utiliser et facile à expédier en plastique 
recyclabe d'épaisseur d'environ 1 mm. Cette protection vise essentiellement à protéger les yeux mais 
aussi une grande partie du visage des projections venant de l'extérieur. 

Visière de protection

de visage contre virus

Ces Prix sont  DEPART USINE (hors frais de port et hors frais d'emballage spécial) ( les eventuels prix de port ou 
d'emballage indiqués restent indicatifs et non contractuels) .
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ADRESSE DE FACTURATION

NOM :

rue

complément

code postal

ville

Tél : 

Mail

ADRESSE DE LIVRAISON cocher si idem facturation cocher si enlèvement

NOM : par vos soins à Lasertec

rue

complément

code postal

ville

Tél : 

Mail

Quantité PU HT

4,16

MODE DE REGLEMENT

par virement

par carte bancaire

par chèque ( seul possibilité à l'enlèvement)

visière COVID19
PORT

FORMULAIRE DE COMMANDE

Tél: 03 80 37 22 70
Ref:  visiere-COVID19.xlsx

ARCELOT 21310 ARCEAU
SIRET:38062331400016

Fax 03 80 37 22 78
mail: info@lasertec.fr     page: 2/2


