Pour vos écussonnages
profitez, vous aussi, des
7 avantages indiscutés
des attaches rapides
OKULETTE Vitagreff

Ets Paul BECK
14 boulevard de Nancy
67000 STRASBOURG
R.C.S. Strasbourg 392 858 890
Tél / Fax 03 88 75 56 90

Okulette
(Vitagreff)

Tarif hors taxes
février 2008

Attaches rapides

Remises

pour écussonnages

le mille

R 20 (24 x 32 mm)

11,50 €

pour rosiers Ø max 10 mm
R 21 (24 x 40 mm)

12,90 €

pour rosiers Ø max 12 mm
O 30 (32 x 35 mm)

16,10 €

pour fruitiers Ø max 12 mm
O 45 (32 x 45 mm)

16,90 €

pour fruitiers Ø max 14 mm

Flexiband

Bandes caoutchouc pour tous
greffages et écussonnages

Type A

600,00 €
1.200,00 €
1.800,00 €
6.000,00 €

remise
"
"
"

• Économie de main-d’oeuvre
5%
8%
12 %
15 %

14,20 €

pour fruitiers Ø max 10 mm
O 40 (32 x 40 mm)

Commande supérieure à :

le kilo
12,40 €

160 x 6 mm, env. 1700 pièces par kg
180 x 6 mm, env. 1500 pièces par kg
200 x 6 mm, env. 1250 pièces par kg

Expédition et règlement
France métropolitaine exclusivement
autre destination, nous consulter

Commande inférieure à 600,00 € net hors-taxes :
- port et emballage forfaitaires 14,00 € h.t. si
règlement joint à la commande
- port et emballage forfaitaires 22,00 € h.t. si envoi
contre remboursement

Type C spécial chip budding

T.V.A. 19,6% en sus
14,90 €

200 x 15 mm, env. 1100 pièces par kg
200 x 20 mm, env. 800 pièces par kg
240 x 20 mm, env. 550 pièces par kg

• Plus de ligature à couper
• Protection contre la cécydomie
• Pas d’étranglement
• Meilleure reprise des écussons
• Plus économique que le raphia

Commande supérieure à 600,00 € net hors-taxes:
- envoi franco de port et dʼemballage
- règlement par traite acceptée à 30 jours date
dʼenvoi

240 x 6 mm, env. 1050 pièces par kg
240 x 8 mm, env. 750 pièces par kg

• Agrément d’emploi

Echantillon sur demande

En notre qualité de membre dʼun centre
de gestion agréé par lʼadministration
fiscale, nous acceptons le règlement des
sommes dues par chèques.

