
 

HENGEL Iso & Services 

38, Route Nationale 6 – 69380 LISSIEU - Tél : 04 72 15 85 85- e-mail : administratif@hengel.com 

SASU Capital 150 000 € - R.C.S LYON Siret 844 761 759- TVA intracommunautaire FR45 844 761 759  

 
      

 

CGV – HENGEL ISO & SERVICES – LOT CLOISONS ISOTHERMES 
        
 
Durée des travaux de notre lot : 

En continu sur X semaines environ pendant les heures ouvrables. 

Toute demande d'intervention en dehors des heures ou des jours ouvrables fera l'objet 

d'un devis complémentaire. 

 

Délai d'approvisionnement : 

Les délais d'approvisionnement sont généralement de 4 à 5 semaines. Ils peuvent 

varier en fonction des conditions et des fournisseurs.  

 

Délai d'intervention : 

À caler avec la M.O.E en fonction de nos plannings respectifs lors de la commande. 

L’acceptation d’une commande tient compte d’une date de réalisation prévue : le 

décalage du planning d'un chantier pourra faire l'objet d'une réactualisation. 

De même tout blocage sur le chantier du fait du retard des autres corps de métier lors 

de notre intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. 

 

Accessibilité - stockage : 

Le chantier devra être accessible et permettre l'accès de semi-remorque et le 

déchargement par chariot élévateur. 

Le stockage des panneaux doit être à proximité du lieu de montage et avec une 

manutention normale : toute manutention supplémentaire ne faisant pas partie de notre 

prestation fera l'objet d'une facturation supplémentaire. 

Le sol doit être parfaitement plan pour permettre la pose des panneaux. 

 

Travaux non compris dans l'offre :  

La ventilation du vide-sanitaire formé par le chevronnage et le décaissé de la chambre 

froide négative. 

L'évacuation des déchets sauf s'il est mis à disposition une benne. 

Tous les travaux de gros œuvre, maçonnerie, plomberie, électricité et tout ce qui n'est 

pas décrit expressément dans ce devis. 

 

Autres conditions non comprises : 

Tout matériel commandé et fabriqué pour le chantier ne pourra être repris. 

Compte prorata, assurance décennale dont la garantie excède 30 000 000 €. 

En cas de sinistre-perte des marchandises mettant en cause une défaillance supposée 

du matériel fourni par HENGEL Iso & Services, celui-ci ne pourra être pris en considération 

que sur présentation d’un constat d’huissier, aux frais et à la charge finale du client.  

 

Intégrations plomberie et électricité : 

Aucune intégration ne peut être réalisé dans des panneaux inférieur à 60mm. 

Aucune intégration ne peut être réalisée sur les panneaux en laine de roche coupe-feu. 
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Validité de l'offre : 1 mois (détails énoncés au début de ce devis) 

 

Conditions de règlement : 30 % à la commande, ensuite sur situation à 30 jours 

 

Relève d'identité bancaire : 

IBAN / International Bank Account Number : FR76 1680 7003 9436 4176 5221 553 

Réf. SWIFT / Bank Identifier Code : CCBPFRPPGRE 

 

Validation de l'offre : 

Afin de valider votre commande, merci de nous retourner la présente offre avec la mention « bon 

pour accord », votre nom, la date et une signature. 
 
 
  

 


