TARIFS ENTRETIEN 2020
APPAREIL EDILKAMIN

3 rue de la Briqueterie RICHEBOURG

03 21 26 08 86 – www.loseto-energies.fr
contact@loseto-energies.fr
Horaires provisoires Covid-19 : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

TARIFS ENLÉVEMENT DE GRANULÉS
Valables jusqu’au 2 Août 2020

ENR PELLETS
Le sac de 15 Kg : 4,50 € TTC
La palette de 65 Sacs (soit 975 Kg) : 290 € TTC
Prix à la tonne : 297,43 € TTC
Pouvoir calorifique : 5,2 Kw/Kg
Taux de cendres : < 0,4%
Norme :

VULCAN
Le sac de 15 Kg : 4,10 € TTC
La palette de 70 Sacs (soit 1050 Kg) : 285 € TTC
Prix à la tonne : 271,42 € TTC
Pouvoir calorifique : 5,1 Kw/Kg
Taux de cendres : < 0,5%
Norme :

INFO COVID-19 :
Chères clientes, chers clients,
Lors de la livraison de granulés par notre employé, voici les comportements et gestes barrières à adopter :
Saluer notre livreur sans lui serrer la main.
Utiliser toujours votre stylo personnel
Garder toujours 2 mètres de distance minimum entre vous et notre livreur.
Demandez à notre livreur de porter son masque.
Portez vos gants a usage personnel si vous devez toucher les documents ou de la marchandise remis par
notre livreur
Portez un masque si vous en disposez.

Frais de livraison (en supplément, prix TTC)
Nombre de palettes
Zone 0 : Richebourg
Zone 1 : moins de 30 Km
Zone 2 : de 31 à 60 Km
Zone 3 : de 61 à 100 Km
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120 €
150 €
240 €

140 €
180 €
290 €

8 € / Palette
50 €
60 €
80 €

70 €
90 €
140 €

100 €
120 €
195 €

Pour une livraison de plus de 5 palettes, merci de nous consulter.

3 rue de la Briqueterie RICHEBOURG

03 21 26 08 86 – www.loseto-energies.fr
contact@loseto-energies.fr
Horaires provisoires Covid-19 : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
LOSETOENERGIES se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d’actualiser les présents tarifs à tout moment et sans avis préalable,
ainsi que les marques de pellets proposées et ne garantit pas un stock permanent du combustible.

