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A notre estimée clientèle

Lenzburg, janvier 2020 / uzu

SYMALIT Liste des prix édition 2020

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes heureux de vous remettre la nouvelle édition de la liste des prix 2020. Si vous souhaitez rece-
voir plusieurs exemplaires de cette liste, envoyez-nous un courriel à verkauf@symalit.ch en nous indiquant 
le nombre dont vous avez besoin ou appelez-nous. Les prix-courant vous parviendront par courrier postal. 

Suite à l’impulsion bénéfique de nos clients, nous offrons désormais des tubes KS pour câbles à haute ten-
sion (HDPE grandeurs 250 et 315 mm). Nous utilisons également des palettes pour la livraison des raccords 
coudés répondant aux critères écologiques. 

Pour quelques groupes de rabais mentionnés ci-après, nous avons dû procéder à certaines adaptations 
structurelles :

Page Désignation Groupe de rabais Modification de prix (arrondi)
8+24 Raccords pour tubes à fermeture longitudinale 5I +5%
8+20 Coudes flexibles à fermeture longitudinale 4E +2%
14+20 Systaflex tubes KS et coudes  1K+4C +5%
23 Réducteurs 5X+99 +3%
24 Manchons de réparation 5K +3%
29 Tubes d‘introduction 7G +3%
34 Articles divers 8C +3%
34 Couvercles striés pour tubes de fondations 8C +17%
35 Articles divers 9I +2%
38 Couvercle en fonte avec cadre 8E +5%
39 Matériel de levage pour couvercle en fonte 9F nouveau modèle

Cette nouvelle liste de prix 2020 entrera en vigueur pour toutes les livraisons en cours à partir du 1er février 
2020.

La participation aux frais de transport pour les livraisons inférieures à un montant de sFr. 4000.–, calculé 
depuis longtemps à sFr. 110.— a dû être augmenté à un montant minimal de sFr. 120.–.

Nous vous remercions sincèrement pour l’excellente collaboration et vous souhaitons ainsi qu’à votre famil-
le, une bonne et heureuse année 2020 ainsi qu’une bonne santé. 

Avec nos meilleures salutations 

MCAM Symalit AG

Marcel Beer  Urs Zumbühl
CEO  Chef de vente interne


