Une technologie
en harmonie
avec la nature.
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Solutions de drainage domestique et paysager

Projets

BG-FILCOTEN self, largeur nominale 100 mm / 4 po

Caniveau en FILCOTEN HPC (Béton Hautes Performances) avec grille à fentes anti-talon en acier galvanisé
No. Item
10710200
10710290
19010221
19010290

Produit

Pc./
CAD
palette Prix/unité

Classe de charge

Poids

A15

8,6 kg / 19.0 lb

48

59.00

A15

17,8 kg / 39.2 lb

10

135.00

0,1 kg / 0.2 lb

1

7.50

0,3 kg / 0.7 lb

1

35.00

caniveau FILCOTEN self LN 100, 1000/122/98 mm (39.37/4.8/3.86 po)
complet avec une grille anti-talon en acier galvanisé de classe A
puits de raccordement FILCOTEN self LN 100, L = 500 mm,
avec sortie DN 100, complet avec une grille anti-talon en acier galvanisé
de classe A et un panier à sédiment
plaques terminales FILCOTEN self LN 100, sans sortie, en acier galvanisé
sortie verticale FILCOTEN self DN 100,
conique, pour conduit annelé, en acier galvanisé

grille à fentes anti-talon
LF 5/80, cl. A15 kN

BG-FILCOTEN light, largeur nominale 150 mm / 6 po

Caniveau en FILCOTEN HPC (Béton Hautes Performances) jusqu’à la classe C, grilles verrouillables
No. Item

Caniveau avec joint de sécurité

Pente

Poids

10315000

FILCOTEN light LN 150, 1000/180/150 mm (39.37/7.1/5.9 po)

0,0 %

20,6 kg / 45.4 lb

Classe de charge

Poids

A15
A15
B125
B125
C250

2,5 kg / 5.5 lb
1,3 kg / 2.9 lb
4,6 kg / 10.1 lb
2,3 kg / 5.1 lb
4,6 kg / 10.1 lb

Matériau

Poids

Pc./
CAD
palette Prix/unité
20

71.00

Grilles et accessoires

pour caniveau BG-FILCOTEN light largeur nominale 150 mm / 6 po
No. Item

Grilles

17015200
17015201
17015210
17015211
17015100

grille à fentes en acier galvanisé 1000/178/3, LF 8/130
grille à fentes en acier galvanisé 500/178/3, LF 8/130
grille caillebotis en acier galvanisé 1000/178/2, LM 30/10
grille caillebotis en acier galvanisé 500/178/2, LM 30/10
grille caillebotis en fonte ductile 500/178/7, LM 15/28

No. Item

Accessoires

10315092
19015230
19015232
19011204

puits de raccordement FILCOTEN light 500/195/650
incl. raccord de conduit DN 150 et panier à sédiment en plastique
plaque terminale FILCOTEN light, sans sortie
plaque terminale FILCOTEN light, avec sortie DN 100
sortie verticale FILCOTEN light de 4 po (100 mm)

grille à fentes LN 150 LF 8/130,
classe A, acier galvanisé

FILCOTEN HPC 45,3 kg / 99.9 lb
acier galvanisé
acier galvanisé
acier galvanisé

grille caillebotis LN 150 LM 30/10,
classe B, acier galvanisé

Pc./
CAD
palette Prix/unité
128
48
100
48
200

54.00
43.00
126.00
101.00
77.00

Pc./
CAD
palette Prix/unité
8

0,5 kg / 1.1 lb
0,4 kg / 0.9 lb
0,3 kg / 0.7 lb

182.00
20.00
31.00
33.00

grille caillebotis LN 150 LM 15/28,
classe C, fonte ductile

BG-FILCOTEN spot

Drain de cour fait de FILCOTEN HPC (Béton Hautes Performances) avec cadre en fonte allant jusqu’à la classe B125
No. Item

Drain avec cadre en fonte / classe A15 – B125

Lxlxh

Poids

14130102

drain FILCOTEN spot avec cadre en fonte, grille en fonte ductile (EN-GJS) 300x300x450 mm
26,7 kg / 58.9 lb
à verrouillage fiX, conception radiale, siphon anti-odeur et panier à sédiment
12x12x18 po

Pc./
CAD
palette Prix/unité
16

265.00

2

3

BG-Graspointner Inc.
642 de Courcelle, suite 206
Montréal (QC), H4C 3C5
Canada
Tél : +1 514 932 5445
E-Mail : sales.ca@bg-graspointner.com
Web : www.bg-graspointner.com

Principales conditions de vente au Canada
PAIEMENT - Tous les prix sont en dollars canadiens (CAD).
Termes : Net 30 jours à compter de la date de facturation. Des frais de service de 1,6 % par mois
seront facturés sur toutes les factures impayées 30 jours après la date de facturation (soit 19,2 % par an).
TRANSPORT - FOB centre de distribution BG-Graspointner.
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS - Une production sur commande peut être nécessaire. Merci d’appeler le soutien à la clientèle
pour connaître la disponibilité actuelle des stocks et les délais.
MATÉRIEL MANQUANT - Le matériel manquant doit être signalé au service à la clientèle de BG-Graspointner dans les 48 heures suivant la réception de l’envoi.
MATÉRIEL ENDOMMAGÉ - Le matériel endommagé doit être indiqué sur le bon de livraison au point de destination finale. Le destinataire doit déposer
une réclamation auprès du transporteur. BG-Graspointner n’est pas responsable du matériel endommagé pendant le transport.
TAXES - Toutes les taxes provinciales et fédérales sont en sus.

CHANGEMENTS - BG-Graspointner Inc. se réserve le droit de modifier à tout moment les prix, la conception et les matériaux de tous les produits mentionnés.
COMMANDE MINIMALE - La commande minimale est de 500,00 CAD. Les commandes de moins de 500,00 CAD sont assujetties à des frais de traitement de 100,00 CAD.
CUEILLETTE EXPRESSE - Les commandes devant être expédiées avant la fin du jour ouvrable suivant se verront facturer des frais de cueillette expresse de 5 %
en fonction de la valeur du produit, avec un minimum de 50,00 CAD. Sous réserve de la disponibilité des stocks.

Output 1

a. Tout le matériel retourné doit être en état de revente.
b. Le matériel doit être retourné à BG-Graspointner dans les 30 jours suivant la réception de l’Autorisation de Retour de Marchandises (ARM).
c. Tous les frais de transport sont à la charge de ceux qui retournent le matériel.
d. Tout matériel non standard et le matériel spécialement fabriqué ne peut pas être retourné pour obtenir un crédit.

BG 02042020

RETOURS - Le matériel retourné est soumis à des frais de restockage de 25 %. Une autorisation de retour préalable doit être obtenue auprès de
BG-Graspointner avant l’expédition de tout matériel. Le matériel retourné est soumis aux conditions suivantes :

