Liste de prix

2018

Les fondements sont posés:
Même qualité,
meilleur prix

Bonjour!
Nous avons le plaisir de vous présenter notre marque Sikkens Solutions.
Sikkens Solutions est notre toute nouvelle marque propre d’AkzoNobel. Pour nous
comme pour vous, c’est le début d’une nouvelle ère, avec un choix de produits dans
le secteur des accessoires.
Coup d’envoi avec les pinceaux et les rouleaux
Dans notre nouvelle gamme Sikkens Solutions, vous découvrirez d’abord les pinceaux et les rouleaux, outils de base pour le secteur de la peinture. Dans nos
Sikkens Centers, nous vous ferons la démonstration et la présentation de ces nouveaux produits quotidiens – rendez-vous à l’évidence de la qualité des produits.
Notez également qu’il existe différents niveaux de qualité dans tous les segments de
produits, ce qui entraîne différents positionnements. Vous avez le choix du niveau qui
convient le mieux à chaque travail.
Avantages pour vous
En tant qu’entreprise multinationale, AkzoNobel a la possibilité d’échanger les savoir-faire et les expériences provenant de plusieurs pays et de les adapter à un pays
spécifique. Nous voulons utiliser ces avantages pour offrir à nos clients une gamme
complète affichant un excellent rapport qualité/prix. Une étape supplémentaire, en
plus du concept de point de vente du Sikkens Center, pour être proches des besoins actuels et futurs des clients. Nous vous convions à nous accompagner dans ce
cheminement.
Le but, c’est le cheminement
Avec le lancement de pinceaux et de rouleaux sous la marque Sikkens Solutions, le
sujet n’est pas clos pour nous. Nous œuvrons systématiquement afin d’apporter des
améliorations constantes de la qualité et du choix de la gamme. Laissez-vous surprendre par d’autres segments de produits sous cette nouvelle marque d’AkzoNobel,
vos suggestions sont les bienvenues et seront entendues.
Salutations hautes en couleur,

Roger Keller
Category Manager
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Bild

Beschreibung

Artikel-Nr.

Grösse

Preis

Preis-EH

100-50

Virole en acier
inoxydable (INOX)

10.50

pce.

12.50

pce.

16.50

pce.

4.50

pce.

4.95

pce.

150-40

5.95

pce.

6344561

150-50

6.50

pce.

6344563

150-60

8.50

pce.

6344565

150-70

9.95

pce.

6344566

150-80

12.05

pce.

1.50

pce.

2.00

pce.

Sikkens SOLUTIONS-Pinceaux
6344387

Pinceaux dispersion Basic Série 100

6344388
6344389

Soie de Chine grise haut de gamme, manche coudé, pour tout type 100-60
de dispersion
100-75

6344556

Pinceaux radiateurs Standard Série 150

150-20

6344558

Soie de Chine grise haut de gamme, manche coudé, pour vernis
aqueux et avec solvants

150-30

6344560

6344524

Pinceaux à vernir Basic Série 210

210-15

6344525

Soie de Chine noire, pour vernis aqueux et avec solvants

210-20

Virole en acier
inoxydable (INOX)

Virole en acier
inoxydable (INOX)

6344526

210-25

2.50

pce.

6344527

210-40

3.05

pce.

6344528

210-50

3.95

pce.

6344529

210-60

5.05

pce.

6344530

210-75

7.05

pce.

6344571

210-100

9.50

pce.

5.95

pce.

7.50

pce.

10.95

pce.

4.50

pce.

4.95

pce.

6344475

Pinceaux à vernir Soies synthétique Série 250

250-35

6344476

Soie synthétique de grande qualité, idéal pour les vernis aqueux

250-50

Virole en acier
inoxydable (INOX)

250-75

6344477
6344551

Pinceaux plats Série 350

350-10

6344552

Soie de Chine noire haut de gamme, pour vernis aqueux et avec
solvants

350-15

Virole argentée sans
transition

350-20

5.50

pce.

6344554

350-25

6.50

pce.

6344555

350-30

7.50

pce.

6344553

6344383
6344384
6344386

Brosse de surface Basic Série 410
Soie de Chine grise haut de gamme, pour vernis aqueux et avec
solvants

9.50

pce.

410-100

10.50

pce.

410-120

12.95

pce.

410-70

Virole en tôle de nickel

Sikkens SOLUTIONS-Manchons
6360983

Manchon "Industry" Série 1000

6360985

Matière: nylon, pour les revêtements industriels à base de polyester 1000-25
et de résine époxy

6360986

Manchon "Floor long" Série 1100

1100-10

6360987

Manchon en polyamide, hautement texturé, pour des revêtements
de sols rugueux etdes revêtements aqueux et avec solvants

1100-25

6361301

Manchon "Floor short" Série 1200

1200-10

6361302

Matériau: microfibre, pour des revêtements de sols lisses et des
revêtements aqueux et avec solvants

1200-25

Longueur des poils 5
mm

6360988

Manchon "Foam round" Série 2000

2000-5

mousse ultra-fine

1.75

pce.

6360989

2000-11

1.35

pce.

6360990

Matériau: mousse ultra-fine, bords arrondis, pour des revêtements
aqueux et avec solvants

2000-16

2.05

pce.

6361386

Manchon "Foam concave" Série 2100

2100-10

1.95

pce.

1000-10

Longueur des poils
11/15 mm

3.95

pce.

6.95

pce.

Longueur des poils 6
à 7 mm

1.95

pce.

7.95

pce.

3.50

pce.

14.50

pce.

mousse ultra-fine

Matériau: mousse ultra-fine, bords concaves, pour des revêtements
aqueux et avec solvants
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6361321

Manchon "Blue Line I - Felt" Série 3000

3000-6

1.50

pce.

6361322

3000-10

1.95

pce.

6361323

Idéal pour les vernis aqueux, pas d’effet peau d’orange, pour les
peintures acryliques et les vernis à base de polyuréthane

3000-15

2.50

pce.

6361325

Manchon "Blue Line II - Microfaser" Série 3100

3100-10

1.95

pce.

6361326

3100-16

6.50

pce.

6361327

Matériau: microfibre, utilisation universelle, pour revêtements
aqueux et avec solvants

9.50

pce.

6361328

Manchon "Wallpaint" Série 4000

4000-10

1.95

pce.

6361329

2.95

pce.

6361381

Matériau: fil polyamide sans fin, Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur, 4000-15
pour les peintures de dispersion et de silicone et pour les peintures 4000-25
minérales. Conseillé pour Zenit Hydromatt Power.

13.50

pce.

6361395

Manchon "Universal" Série 5000

1.50

pce.

6361396

Matériau: fil de polyamide tissé, pour peinture de dispersion mate et 5000-15
peinture avec solvants mate, utilisation universelle. Conseillé pour 5000-25
Zenit Hydromatt Power.

2.50

pce.

11.05

pce.

6361397

feutre ultra-court

Longueur des poils 9
mm

3100-25

5000-10

Epaisseur des poils
12/18 mm

Epaisseur des poils
12/18 mm

Sikkens SOLUTIONS-Manche
6361382

Manche "short"

10/15 cm

2.05

pce.

6361383

Manche "medium"

10/15 cm

2.05

pce.

6361384

Manche "normal"

25 cm

3.50

pce.

22.95

pce.

Sikkens SOLUTIONS-Perches d'allongements
6361400

Perches d'allongements

50/70cm

téléscopique

6361401

75/120cm

24.95

pce.

6361387

125/220cm

30.95

pce.

6361388

165/300cm

49.95

pce.
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Conditions Générales
1. Teneur du contrat
Sous réserve de conventions contraires écrites avec le client, la société Akzo Nobel Coatings AG exécute toutes les
commandes de marchandises conformément aux présentes clauses contractuelles générales.
La commande de marchandise par le client implique l’acceptation des présentes clauses contractuelles générales. Toute
autre disposition resp. disposition complémentaire devra, pour engager la société Akzo Nobel Coatings AG, avoir été
convenue par écrit.Aucune condition générale ou d’achat du client qui diverge des présentes clauses contractuelles
générales ne saurait être opposée à la société Akzo Nobel Coatings AG.
2. Prix contractuels
La société Akzo Nobel Coatings AG se réserve expressément le droit d’adapter et de modifier en tout temps les prix
indiqués dans ses tarifs, ses prospectus, ses offres et autres documents.
Tous les prix indiqués par la société Akzo Nobel Coatings AG dans ses tarifs, prospectus, offres et documents semblables
s’entendent net hors TVA et taxe COV.
La société Akzo Nobel Coatings AG assume les frais de mesurage, de pesée et d’emballage des marchandises
commandées en paquets non consignés. Le client assume les frais de vérification des produits.
3. Expédition et frais de transport
Si la valeur des marchandises d’une livraison à un client est inférieure à un montant de CHF 350.–, Akzo Nobel Coatings
AG est en droit de prélever un supplément pour petites quantités de CHF 40.–. La valeur à considérer de la marchandise
s’entend hors TVA.
Les taxes légales (par exemple : RPLP) ou autres suppléments spéciaux rattachés (par exemple : taxe sur les carburants)
seront facturés séparément en fonction du poids en cas de livraison (mais pas lorsque vous venez chercher vous-même la
marchandise).
Si le client désire une livraison de marchandise rendant nécessaire une expédition express, un transport individuel ou un
transport spécial de Akzo Nobel Coatings AG ou de l’entreprise de transport mandatée par elle ou une prestation semblable,
la société Akzo Nobel Coatings AG est autorisée, indépendamment du montant de la facture pour cette livraison de
marchandise, à facturer les frais réels de livraison de ces marchandises.
Akzo Nobel Coatings AG est libre de procéder elle-même à la livraison de la marchandise au lieu souhaité par le client
(emplacement central, d’accès facile) ou de la faire réaliser par des tiers (Poste, chemins de fer, entreprises de transport,
etc.). Les livraisons en des lieux isolés ou inaccessibles par la route ne sont acheminées que jusqu’à la gare de plaine la
plus proche. Les marchandises sont acheminées aux risques et périls du vendeur ; en cas de dommages de transport
(manquant, bris, etc.), Akzo Nobel Coatings AG doit exercer ses droits auprès de l’entreprise de transport sollicitée pour
autant qu’elle soit responsable du transport de marchandises.
4. Délais de livraison
Les délais de livraison sont tenus dans la mesure du possible. Un dépassement du délai de livraison ne donne pas à
l’acheteur le droit de renoncer à la prestation à une date ultérieure sans fixation d’un délai supplémentaire et/ou de
demander des dommages-intérêts. L’acheteur est informé le plus tôt possible d’éventuels retards de livraison. La
responsabilité est déterminée exclusivement selon le chiffre 7.
5. Modalités de paiement
La facture de Akzo Nobel Coatings AG est payable nette au plus tard dans les 30 jours suivant sa remise.
Si le client ne respecte pas le délai de paiement convenu, le montant global de la facture devient exigible sans sommation.
Le client devra verser, à compter de la date d’échéance convenue, un intérêt moratoire de 5 %. En outre, le client
supportera les frais de contentieux de 20.00 CHF. Le client supportera tous les frais d’encaissement. Sous réserve du
remboursement d’autres dommages et intérêts.
Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, Akzo Nobel Coatings AG est autorisée à exiger des garanties pour
toutes les créances encore ouvertes concernant le client et à n’effectuer les livraisons restantes que contre paiement
d’avance.
Si des constitutions de garanties resp. des paiements du client ne sont pas encore effectués à l’expiration d’un délai
supplémentaire (facultatif), la société Akzo Nobel Coatings AG pourra dénoncer sans préavis tous les contrats avec le client.
Ce droit n’existe que si des quantités partielles de marchandises ont déjà été livrées.

Le client ne peut fournir ses propres créances en compensation qu’avec le consentement écrit préalable de Akzo Nobel
Coatings AG.
6. Garantie en raison des défauts de la chose
La société Akzo Nobel Coatings AG répond uniquement des propriétés expressément garanties des marchandises livrées.
Elle répond également du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou réduise considérablement sa
valeur ou son aptitude à l’utilisation supposée.
Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés par des influences ambiantes exceptionnelles ou
résultant d’une utilisation inappropriée des marchandises de la société Akzo Nobel Coatings AG est exclue. Relèvent en
particulier d’une utilisation inappropriée les cas dans lesquels le client n’utilise pas les marchandises en respectant les
indications portées sur les étiquettes, les fiches explicatives techniques et les fiches de données de sécurité pouvant être
commandées à la société Akzo Nobel Coatings AG et consultées sur le site www.sikkens-center.ch.
7. Droits liés à la garantie pour les défauts
Le client devra vérifier lui-même les marchandises immédiatement et signaler aussitôt par écrit à Akzo Nobel Coatings AG
les éventuels défauts qu’il constatera.
Si le client omet de signaler les défauts constatables immédiatement dans un délai de 10 jours suivant la livraison des
marchandises, celles-ci sont réputées sans défaut dans toutes leurs fonctions et la livraison des marchandises est
approuvée.
Il en va de même pour les autres défauts qui ne seraient pas communiqués par écrit à Akzo Nobel Coatings AG dans un
délai de 10 jours après leur réception.
Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été réalisés par Akzo Nobel Coatings AG à la demande
du client et selon ses indications, celui-ci est tenu de vérifier, dans un délai de 5 jours après la livraison des marchandises,
sur la plus petite surface possible, l’absence de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la livraison
de telles marchandises, aucun avis écrit relatif au défaut de la chose n’est envoyé, ces marchandises sont réputées
approuvées.
En cas de réclamations justifiées, Akzo Nobel Coatings AG est uniquement tenue de livrer les marchandises manquantes
resp. de remplacer la marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme à la commande. Tout autre
recours est exclu. Les réclamations éventuelles ne dégagent pas de l’observation des conditions de livraison et de
paiement.
Pour les consommateurs, la règle de prescription de l’art. 210 CO s’applique. Pour les autres clients, la règle suivante
s’applique: si un produit est utilisé dans les 6 mois suivant la livraison des marchandises, les droits liés à la garantie pour les
défauts s’éteignent à l’expiration d’un an depuis cette utilisation. Si l’utilisation a lieu plus de 6 mois après la livraison de la
marchandise, un délai de prescription de 18 mois à compter de la livraison de la marchandise s’applique.
8. Retours, récupération et élimination
La société Akzo Nobel Coatings AG n’est pas tenue de reprendre des marchandises livrées resp. des parties de celles-ci.
La récupération et l’élimination des marchandises livrées, resp. de parties de celles-ci est, sous réserve de dispositions
contraires du droit public, le devoir du client.
9. Droit applicable
C’est le droit suisse qui est applicable.
10. For juridique
Le for juridique est le siège de la société Akzo Nobel Coatings AG.

Sempach, septembre 2017

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station

T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

Factures
envoyées par email
Demandez dès à présent, de
façon simple et rapide, l’envoi
informatisé des factures!
www.sikkens-center.ch

SUISSE
ORIENTALE

SUISSE
OCCIDENTALE

NOS POINTS DE VENTE - 31x EN SUISSE
1227 Carouge
Rue Vautier 1
T 022 343 11 10
carouge@akzonobel.com

1023 Crissier
Ch. de la Colice 27
T 021 637 23 00
crissier@akzonobel.com

1762 Fribourg-Givisiez
Route Jo Siffert 6
T 026 552 00 33
givisiez@akzonobel.com

1203 Genf-Charmilles
Rue de Miléant 7
T 022 340 61 62
charmilles@akzonobel.com

1196 Gland
Rue du Riant-Coteau
T 022 995 15 25
gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.		
Rue de la Serre 28		
T 032 910 55 33		
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com

2000 Neuchâtel
Rue des Draizes 4
T 032 737 70 50
neuchatel@akzonobel.com

1950 Sion
Rte de Riddes 23
T 027 203 55 56
sion@akzonobel.com

1400 Yverdon
Rue des Uttins 36
T 024 445 42 42
yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil
Soodstrasse 59
T 044 709 08 40
adliswil@akzonobel.com

4055 Bâle
Rufacherstrasse 78
T 061 381 00 72
basel@akzonobel.com

3006 Berne
Zentweg 21k
T 031 934 50 65
bern@akzonobel.com

3902 Brig-Glis
Nellenstadel 3
T 027 923 39 39
glis@akzonobel.com

5033 Buchs
Rösslimattstrasse 40
T 062 822 26 16
buchs@akzonobel.com

6330 Cham
Riedstrasse 13
T 041 740 15 60
cham@akzonobel.com

7000 Coire
Kasernenstrasse 163
T 081 252 00 07
chur@akzonobel.com

8600 Dübendorf
Zürichstrasse 127
T 044 824 30 40
duebendorf@akzonobel.com

6032 Emmen
Mooshüslistrasse 26
T 041 469 70 00
emmen@akzonobel.com

8500 Frauenfeld
Balierestrasse 29
T 052 721 64 58
frauenfeld@akzonobel.com

3800 Interlaken
Rugenparkstrasse 34
T 033 823 12 16
interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal
Dennliweg 9
T 062 923 20 33
langenthal@akzonobel.com

8868 Oberurnen
Poststrasse 22
T 055 610 25 55
oberurnen@akzonobel.com

4104 Oberwil
Mühlemattstrasse 47
T 061 401 52 25
oberwil@akzonobel.com

8808 Pfäffikon
Talstrasse 33
T 055 420 26 40
pfaeffikon@akzonobel.com

9016 Saint-Gall
Achslenstrasse 15
T 071 288 50 70
st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune
Uttigenstrasse 54 a
T 033 222 23 12
thun@akzonobel.com

5430 Wettingen
Seminarstrasse 96-98
T 056 430 01 54
wettingen@akzonobel.com

8620 Wetzikon
Binzackerstrasse 41
T 044 930 09 04
wetzikon@akzonobel.com

9500 Wil
Tödistrasse 2
T 071 911 93 93
wil@akzonobel.com

8409 Winterthur
Hofackerstrasse 17
T 052 238 30 30
winterthur@akzonobel.com

8048 Zurich
Hohlstrasse 535
T 044 241 67 25
zuerich@akzonobel.com
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