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Emballage résistant aux intempéries

• Meilleure protection contre les intempéries 
• Feuille de couverture supplémentaire et emballage 

avec film plastique
CHF 49.- par commande

• Service pour les charges 
longues >1m non disponible

• Délai de 48 heures

Coupes de rails

• Coupe individuelle des rails et consoles
• Ébavurage et galvanisation
• Livraison le lendemain pour les commandes passées 

avant 11h00

Exemples de prix par coupe:
MQ: CHF 2.45
MI: CHF 7.10
Console: CHF 5.50 

• A partir de 20 coupes: 
délai de 48 heures

Empaquetage

• Composition spécifique des produits HILTI
• Emballage individuel

Sur demande
• Des conseils complets de nos 

spécialistes du service clientèle
• Délai d'au moins 7 jours 

ouvrables

Pré-assemblage

• Constructions et empiècements simples et complexes
• Planification et dessin par l'ingénieur de vente de 

HILTI
Sur demande

• Soutien individuel par nos 
spécialistes du service clientèle

• Délai d'au moins 7 jours 
ouvrables

Étiquetage
• Chaque envoi, pré-assemblage ou coupe est étiqueté 

individuellement
• Marquage et tri par étage, secteur, phase de 

construction, etc. 

CHF 19.- par commande
Composants individuels (par ex. 
étrier, coupe) par CHF -.60

• l'exhaustivité et l'exactitude des 
informations est la 
responsabilité du client

• Délai de 48 heures

Enduction

• Revêtement en poudre des produits Hilti dans 
différentes couleurs RAL

• Duplexing - particulièrement résistant à la corrosion

Sur demande
• Le prix dépend du nombre et de 

la taille des produits
• Au moins 7 jours ouvrables à 

l'avance

Palettisation

• Disposition des marchandises d'une commande sur 
les palettes (par étage, secteur, section de bâtiment, 
etc.)

CHF 29.- par commande
• l'exhaustivité et l'exactitude des 

informations est la 
responsabilité du client

• Délai de 48 heures
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Livraison standard

• Livraison sous 48h max.
• Commandes reçues avant 16h00

Jusqu‘au 4 kg:
CHF 12.90
4 kg - 15 kg:
CHF 17.90
15 kg - 60 kg:
CHF 28.70

60 - 250 kg:
CHF 75.–
Plus de 250 
kg:
CHF 140.–

• Marchandises longues > 2m : 
Commandes reçues jusqu'à 
11h00

Livraison express

• Livraison des colis avant 9h00 le lendemain matin
• Délai de commande : jusqu'à 60kg 17h, 

>60kg 16h00
• Livraison de palettes (>60 kg) à 10h ou 12h

< 60kg:
jusqu‘au 9h00: 
+ CHF 19.-

> 60kg:
jusqu‘au
10h00:
+ CHF 95.-
jusqu‘au
12h00: 
+ CHF 60.-

• Prix plus frais de livraison 
standard

• Marchandises longues > 2m : 
Commandes reçues jusqu'à 
11h00

Same-Day-livraison

• Livraison le jour même
• Service de messagerie pour une livraison la plus rapide 

possible
Sur demande • Réservation par le service 

clientèle seulement

Prix valables jusqu'au 31.12.2018. Tous les prix s'entendent hors TVA. 

Informations
supplémentaires

PrixService
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Livraison Just-in-Time

• Le client détermine la date et l'heure de livraison
• Commandes reçues avant 16h00
• Réservation d'un poste de contrôle et coordination de 

la livraison

+ CHF 129.- par commande

• Prix plus frais de livraison 
standard

• Délai minimum de 72 heures
lors de la réservation d'un point 
de contrôle

Aviser par téléphone

• Un appel environ 30 minutes avant la livraison
• Un numéro de téléphone spécifié

+ CHF 5.- par commande • Prix plus frais de livraison 
standard

Service de déchargement par agrafeuse

• Déchargement de l'envoi HILTI 
• Just-in-time - le client détermine le jour et l'heure.
• Incl. notification par téléphone

Sur demande • Délai de 72 heures

Livraison par grue - camion

• Portée 17m (grue plus grande sur demande)
• Just-in-time - le client détermine le jour et l'heure.
• Incl. notification par téléphone

A partir de CHF 599.-

• Délai de 72 heures
• Le prix dépend du nombre de 

mètres de chargement, de la 
distance du lieu de chargement 
et du temps de déchargement

• L'approche doit être garantie 

Information 
supplémentaire

PrixService
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Concept logistique

• Analyse des besoins logistiques chez le client / projet
• Solution individuelle pour une qualité de service 

optimale
• Documentation et communication des voies d'accès, 

points de déchargement et notifications aux clients et 
fournisseurs de services

CHF 499.-
• contact direct pour les thèmes 

logistiques
• Délai de 72 heures

Équipement de chargement

• HILTI utilise des palettes EURO en standard
• Palettes spéciales pour des exigences particulières 

dans l'activité de projet:
260x120cm, avec et sans roulettes

Sur demande
• Approvisionnement et 

administration par HILTI
• Délai d'exécution en fonction 

des besoins

Container

• Conteneurs de stockage sur votre chantier 
• Conteneur de 10 ou 20 pieds

10 pieds : CHF 199.- mensuel
20 pieds : CHF 249.- mensuel

• Prix par mois ou partie de mois
• plus les frais de transport 
• Délai dépend de la disponibilité

Concept d'élimination (pour les produits HILTI)
• Nos experts tamisent et trient les produits sur place
• Aperçu rapide du remboursement potentiel lié à la 

quantité
• Organisation immédiate du transport de retour

CHF 349.-

• Élimination professionnelle des 
produits HILTI qui ne peuvent 
pas être vendus

• Remboursement selon AGB
• Délai de 72 heures

Vos personnes de contacts

Consultant de vente: 

Tél: 

Service clientèle: 0844 84 84 85
Lundi - Jeudi 07h00-12h00 & 13h00-17h30 
Vendredi 07h00-12h00 & 13h00-17h00
Website: www.hilti.com                                                                    

Prix valables jusqu'au 31.12.2018. Tous les prix s'entendent hors TVA. 


