
Agence commerciale pour la France:

See Gangloff 
25, Rue de Haguenau

F-67350 Pfaffenhoffen
site internet: www.baches-gangloff.fr

                   &   http://www.ets-gangloff.fr
              

Tel. 03 88 07 70 22
Fax 03 88 07 09 39
gangloff@ets-gangloff,fr
FR 58 32 83 67 875

Agence commerciale pour la France:

Ets Gangloff Sarl
25, Rue de Haguenau   Pfaffenhoffen

F-67350 Val de Moder
site internet: www.baches-gangloff.fr    &    www.ets-gangloff.fr

Tarif  pour   2017

Un point de chute aux conditions habituelles de paiement     :   A LA COMMANDE

Quantités en rouleaux:
A LA 
COUPE

1 -  4 Rouleaux 5 - 9 
Rouleaux

10-19 
Rouleaux Disponibilité 

Prix : (€/M²  HT ) larg. 4,90 m
Prix : (€/M²  HT ) larg. 9,80m
Boudin de maintien vert

1,90 €

+ port

1,18 €
1,36 €
2,21€
+ port

1,10 €
1,26€
2,21€
+ port

1,00€
1,15€  
2,21 €
+port 

Sous 15
jours à 3
semaines

Pour des quantités plus importantes, veuillez nous consulter

Ce tarif est établi suivant nos conditions de vente. Les prix s’entendent net, Hors Taxe, 
TVA 20 % en sus départ 67350 Pfaffenhoffen. Ils sont révisables sans préavis.
Délai de livraison 4-8 semaines suivant la saison
Date et lieu de Livraison à convenir

• CARACTERISTIQUES :

Voile de couleur blanche  en POLYPROPYLENE ( PP )

Rouleaux enroulés sur tube carton  pliés en 2,50 m  sur-remballé en housse PE

NOUVEAU visitez notre site www.baches-gangloff.fr  

Largeur de la bâche : 4,90 m 
Longueur/rouleau: 50 m

ou
Largeur de la bâche: 9,80 m
Longueur/rouleau: 25 m
Poids du voile 110 g/m²
Poids/ rouleau: 33 Kg brut

ü Protège contre pluie et neige
üPermet une bonne aération
üRégule les variations de températures
üFavorise fortement la réduction de la TARE-
TERRE
üCouvre environ 120 à 200 tonnes de betteraves
ou pomme de terre etc...
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