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Tél. +41 61 311 99 00
Fax. +41 61 713 18 89
info@sac-recyclage.ch
www.sac-recyclage.ch

Prix / rétributions / frais d'envoi et de livraison
État: Janvier 2018

Prix d'achat du Sac de Recyclage
Offre

CHF

CHF 16.00 par rouleau de 10 Sacs de Recyclage à 35 litres, TVA incl.
1 paquet de sachets de 30 rouleaux (Quantité de la commande: 4, 6, 8 paquets)
1 palette à 48 paquets (1’440 rouleaux, 14’400 sacs)

480
23’040

(TVA incl.; frais d'envoi et de livraison excl.)

Rétributions en vigueur au sein du système du Sac de Recyclage
(collecte, logistique)
Offre

CHF par tonne

Rétribution pour le lieu de collecte / déchetterie

120

(Réception des sacs, contrôle, manutention, stockage transitoire)
Logistique de la collecte

280

(Transport des sacs du lieu de collecte vers l'entreprise
d'élimination et compression/pressage, manutention incl.)
Élimination, séparation des sacs du matériel récolté
(films plastiques)

70

Compression/pressage, manutention et stockage intermédiaire incl.

80

Transport (manutention incl.) des ballots de l'entreprise
d'élimination vers le lieu de tri
0 – 10 km

30

11 – 30 km

40

31 – 60 km

50

61 – 100 km

60

au-delà de 100 km

70
(TVA incl.)

Chaque «Sac de Recyclage» - contient des matériaux de valeur !

Participation aux frais d'envoi et de livraison
Unités d'emballages:

rouleau à 10 sacs
paquet de sachets de 30 rouleaux (poids approximatif : 13 kg)
palette de max. 48 paquets de sachets = 1'440 rouleaux

Quantité minimum de la commande: 4 paquets de sachets = 120 rouleaux
Modes d'envoi:

4, 6 ou 8 paquets de sachets de rouleaux par paquet d'envoi / à partir de
12 paquets de sachets de rouleaux sur palette en tant que colis de détail

Conditions d'envoi:

livraison en 2-3 jours après réception de la commande

Unités relatives à l'envoi du paquet

Coûts en CHF

4 paquets de sachets de rouleaux (120 rouleaux)

env. 52 kg

30

6 paquets de sachets (180 rouleaux)

env. 78 kg

45

8 paquets de sachets (240 rouleaux)

env. 104 kg

60
(TVA excl.)

Livraison sur palette (colis de détail)

Coûts en CHF

à partir de 12 paquets de sachets de rouleaux (360 rouleaux)

voir tableau ci-dessous

Prix en CHF par Palette Europe depuis le dépôt de Schmerikon
pour toute la Suisse
Quantité
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
plus de
Palette EUR
50 km
100 km
150 km
200 km
200 km
1
80
100
120
140
165
2

55

65

85

100

110

3

45

55

65

75

95

4

30

40

50

60

70

Récupération par le client:
La marchandise sur palette peut aussi être cherchée directement
dans notre dépôt de Schmerikon. Les frais d’assemblage et de
préparation sont pris en charge par l'association CI Sac de Recyclage.

0

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
(TVA excl.)

Chaque «Sac de Recyclage» - contient des matériaux de valeur !

