
           

MiniSpot- bouchons de résine (remise de quantité selon p. 4)

Standard- JumboBox petit 
pack tous les types  G 4 paquet

                                  Gr. sans G4  

                                  2         8/13 mm 500 p. 1500 p. 100 p.

                                  20      20/11 mm 160 p. 500 p.  45 p.

                                20H14 20/14 mm 115 p.  35 p.

                                44       44/11 mm 100 p.  35 p.

points de base* 1,0 2,7 1,8 0,25

épicéa 61.43 154.29 102.86

épicéa nature et nordique

pin 67.05   20.48

pin nordique

érable

hêtre nature 69.52 20.48

sapin blanc   

weymouthen

arve

bouleau

pourier

hêtre vapo-traîté 

erle

cendre 74.29 20.48

epicea vapo-traîté

hemlock   

mélèze europ.

mélèze sibérien

ulm

douglas

chêne 87.62 24.76

cerisier

noix 112.50 33.50

teak  

MiniSpot-baguettes (rabais de quantité selon p. 4)

type de bois épicéa   mélèze pin

longueur 85 mm 250 mm 500 mm 85 mm 250 mm 500 mm
   Gr. 2 to 100 p. /500 345.05 98.48 174.86 388.19 109.33 196.86

   Gr. 20 mm to 45 p./220 382.76 109.33 196.86 536.14 153.14 218.76

   Gr. 44 mm to 30 p./150 306.29 87.43 153.05 440.43 125.71 213.43

points de base* 2.7 1,0 1,0 2.7 1,0 1,0

Fräsmass

 
 
 
technique d'application:

prix points de base*

MiniSpot-                      Gr.  2 pointe en métal dur, Z 4 194.19 3,0

fraise                            Gr.  4 pointe en métal dur, Z 4 319.05  5,0

                                   Gr. 20 pointe en métal dur, Z 2 + 2 674.86 10,0

                                   Gr. 22 (15 mm), Z 2 + 2 509.52   8,0

   

   

MiniSpot-fraiseuse de réparation large de 8 - 44 mm,                

pour les baguettes MiniSpot, (sans fraise) 2238.10 30.00

accessoires: Gabarit de fraisage pour MiniSpot-baguettes 304.76 5,0

                     Arrêt supplémentaire pour L = 85 mm (en option) 61.90 1,0  
 
 
Produits divers: (remise de quantité selon p. 4)

1-kg-box points de base10-kg-sac points de base

Rapid- épicéa 15 mm 42.67 386.67
bouchons rondes 20 mm 34.10 307.62

25 mm 35.71 1,0 321.90 7,0
30 mm 37.14 268.57
35 mm 30.67 276.19

250 p. 1000 p.
Aspot- épicéa 10 mm 41.90 144.76
noeuds 15 mm 41.90 144.76

20 mm 44.76 1,0 154.29 2,5
25 mm 44.76 154.29
30 mm 44.76 154.29

 
    
  Autres produits et modèles sur demande! 
 

Surcharge:   

+ 8 % 
de 1.9.2022 (sur ces prix) 

Surcharge:   

+ 8 % 
de 1.9.2022 (sur ces prix) 



Modalités et conditions: 
 
1. Général: 

 Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les commandes. Les 
dérogations ne sont obligatoires que si elles ont été acceptées par écrit par 
nous. 

 
2. Prix / Remises: 

 Les prix de la liste s'appliquent. Nous nous réservons le droit d'adapter les prix 
à tout moment si des raisons importantes le justifient. 

 
 Le rabais de quantité est calculé à partir du montant de la quantité totale 

livrée de tous les groupes d'articles. Afin que les articles de différents groupes 
de produits puissent être combinés entre eux, chaque poste de livraison est 
pondéré en fonction de sa valeur et indiqué en nombre de points de base 
par poste. La pondération en points de base est indiquée dans la liste de prix 
après le prix. 

 (p.ex. MiniSpot-patches épicéa 2 à 1'500 p. EUR. 154.29 / 2,7 points de base). 

 Total des unités de base par position = Nombre d'unités livrées x nombre de 
points de base (p. ex. 9 x JumboBox 2 x 2,7 = 24,2 points de base). 

 
 Le total des unités de base par livraison donne lieu aux remises sur volume 

suivantes: 

 À partir de:     12 points de base   5 % 
            24 8 % 
            48 10 % 
            72 12 % 
            96 15 % 

 Conditions pour des quantités d'achat plus importantes sur demande. 
 
 Les prix sont en EUR, plus la taxe sur la valeur ajoutée légale. Conditions de 

paiement : 30 jours net, sans aucune déduction. 
 
 
3. Frais de transport 
 
 Les marchandises voyagent pour le compte et aux risques du destinataire. Les 

envois dont la valeur nette des marchandises est égale ou supérieure à CHF 
3'000.00 sont franco de port. Pour les envois express ou d'autres instructions 
d'expédition, le supplément sera facturé. 

 Pour éviter un supplément pour petites quantités de EUR 10.00, une valeur 
minimale de commande de EUR 30.00 doit être respectée. 

 
 
PAUL BIELI AG         Holzflicktechnik         Dünnernstrasse 3         CH-4713 Matzendorf 
Tel. +41 62 394 12 26                www.minispot.com             E-Mail: info@minispot.com 
 
 

 
 

 

 
 

           www.minispot.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
PAUL BIELI AG         Holzflicktechnik         Dünnernstrasse 3         CH-4713 Matzendorf 
Tel. +41 62 394 12 26                www.minispot.com             E-Mail: info@minispot.com 

Liste des prix EUR 
valable à partir du 1er mars 2022 

Technique de 
réparation du 
bois 

Surcharge:   

+ 8 % 
from 1.9.2022 (on these prices) 


