CONDITIONS LOGISTIQUES ET ADMINISTRATIVES
Mise à jour : 1er juin 2022

1. Conditions de livraison standard selon Incoterm CPT
Services Aldes inclus dans nos livraisons standard (départ usine ou depuis nos plateformes régionales - hors conduits rigides spiralés,
sur consultation) :
▪
▪
▪
▪

Livraison dans les 48H / 72H avec une prise de rendez-vous à la demi-journée possible
Un seul point de livraison
Par camion semi-remorques
Déchargement par vos soins

Frais de transport
Montant net HT de la livraison en €

Montant du port en € HT

De 0 à 200 €

40 €

De 200,01 à 500 €

50 €

De 500,01 à 800 €

75 €

De 800,01 à 1200 €

90 €

Supérieur à 1200 €

FRANCO

Ces montants de port sont valables pour la France Métropolitaine (Corse, DOM TOM et étranger exclus), excepté :
▪

Produits spécifiques : Pour les conduits et accessoires de diamètre supérieur à 315 mm ou de longueur supérieure à 3
mètres, ainsi que pour les produits relevant des gammes Pompes à chaleur, Eau chaude sanitaire, Centrales double flux,
pour lesquels les frais de port seront facturés à leur valeur réelle.

▪

Partiel du fait du client : Si une demande de livraison partielle du fait du client, sur une commande remplissant les
conditions du franco, est inférieure au franco, Aldes facturera des frais de port afférant à cette livraison suivant le barème cidessus.

Frais pour commandes inférieures à 150 Euros net HT
Pour toute commande d’un montant inférieur à 150€ net HT, il sera facturé 15 Euros HT pour frais fixes de gestion.
Délai moyen de livraison après enregistrement de la commande
▪
▪

Produits stock : 5 jours France métropolitaine (code rouge au catalogue)
Produits à option / à la commande : nous consulter (code noir au catalogue)

2. Services complémentaires pour la France continentale
Services complémentaires

Tarif HT

Livraison express ou course = livraison à J+1 avant 12h00
==> si commande passée avant 12.00
==> Top Urgent et de manière garantie

100 €

Livraison avec prise de rendez-vous sur créneau à heure fixe

80 €

Livraison avec camion hayon/porteur

50 €

Livraison avec camion grue
Livraison avec protocole spécifique

Nous consulter
Nous consulter
Communication minimum 5 jours avant la date de livraison
planifiée

Spécificités chantier :
- Etiquetage / sticker sur palette sur demande clients
- Palette à dimension particulière (type palette avion)

Nous consulter

Livraison conduits rigides spiralés non vrac

Nous consulter

Livraison HORS France Continentale

Nous consulter

