Buehler Metallographie Webshop
Récapitulatif de votre panier

Part#

Description de l'objet

Date
15.05.2021
D'expiration 14.06.2021

Quantité

Prix
Montant: EUR
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Termes et conditions
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Buehler Metallographie Webshop
Nos prix sont en Euros et excluent la TVA. Merci de bien vouloir noter que le montant indiqué est pour une expédition EX-WORKS Esslingen
(Allemagne) et ne comprennent pas les frais d’expédition, de transport, d’assurance et de livraison. Le montant total de votre commande pour une
expédition CPT vers le lieu de livraison vous sera confirmé par accusé de réception de commande. À titre indicatif, pour les expéditions en France
métropolitaine, notre tarif forfaitaire d’expédition par service courrier est de 15 € par tranche de 30 kg pour les commandes consommables non
dangereuses; une majoration de € 30 pour les commandes de consommables étiquetés matières dangereuses est applicable. Une livraison par
service express est possible, merci de vous renseigner sur les coûts supplémentaires de ce service au moment de la commande. Dans le cas où
vous souhaitez effectuer le transport par vos soins, merci de bien vouloir nous communiquer toutes les informations nécessaires relatives à votre
transporteur au moment de la commande (Nom du transitaire, contact, n° de tel, adresse, n° de compte). Nos Conditions Générales de Vente
s'appliquent à toute commande. Veuillez les consulter sur le lien suivant: termes et conditions. La valeur minimale de commande est de 250 € pour
les consommables. En-deçà de ce montant, la commande sera soumise à des frais supplémentaires administratifs de 50 €. Remarque: les
paiements sont à effectuer par virement bancaire.
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