TARIF
2019
(Prix pour particuliers)
Chers clients
Notre entreprise est principalement dévouée au service pour les entreprises.
Toutefois, vu la praticité du système de chargement automatique des
graviers nous en faisons volontiers bénéficier les privés qui aiment en
l'occurrence se charger en dehors des heures et les jours de fermeture.
Pour les besoins particuliers (graviers colorés, service en sacs ou autre),
nous vous laissons toutefois vous adresser aux marchands de matériaux qui
sont plus spécifiquement dimensionnés à cet usage.
Donc pas de carte de crédit, payement comptant exigé et pas de
chargement inopiné aux tas sous peine d'amande.

Les tarifs ci-après sont calculés TTC, la quittance vous est délivrée lors de
la prise de possession du bulletin de chargement.
PS
La quantité du chargement détermine le prix unitaire et non le total du
bulletin.

2019

chargement départ gravière du Rhône/Chamoson
1- Graves et Graviers pour particuliers chargement automatique
chargement au Silo en mode automatique 24h/24h (faire les bons en journée)
Pour les bons multiples, c'est le montant du chargement unitaire qui détermine le prix
matériaux rendus chargés par bande automatique

Densité
(kg/m3)

Prix TTC TVA 8% compris
1m3
3/4m3
1/2m3
1/4m3

Sables et graviers, ronds ou concassés
0/4, 0/8, 4/8, 8/16, 16/32, et tous mélanges

1550

57.00

45.00

35.00

25.00

G1032_Grave1 concassée de 0-32 mm non gélive

1900

57.00

45.00

35.00

ND

2- Graves pour particuliers chargement manuel
selon notre disponibilité, chargement au trax possible dès 1m3 et plus
pour quantité inférieure à 1m3, chargement par vos propres moyens
matériaux rendus chargés au Trax ou à la main

Prix TTC TVA 8% compris
Chargé
Charg. Trax = prix du m3
Densité Trax
Prix chargement manuel
(kg/m3)
1m3
3/4m3
1/2m3
1/4m3

GCx_Chaille concassée tous calibres

1600

57.00

45.00

35.00

25.00

GCRx_Grave recyclée tous calibres

1600

35.00

30.00

25.00

15.00

3- Bétons
chargement départ centrales Chamoson
idem tarif entreprise, TVA en plus (chargement dès 0.25m3)

consultez notre page: http://www.genetti.ch/Gravier_distribution.htm

Le label qualité ci-contre nous est délivré par
l'Inspectorat des gravières suite aux contrôles annuels effectués depuis 1997

