
POURQUOI LE FAIRE MARQUER PAR LAYHER ?
LAYHER MET TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS
OFFRIR UN AVANTAGE IMPORTANT. 
Layher met tout en œuvre pour vous offrir un avantage important :

• Votre matériel est moins intéressant en termes de vol.

• Vous pouvez toujours et partout reconnaître votre propre matériel.

• Votre matériel n’est pas mélangé au matériel d’autres fournisseurs sur le chantier.

• Dès que le matériel est livré, vous pouvez l’utiliser sur le chantier.

• Vous ne devez pas acheter de dispositifs coûteux pour pulvériser la peinture vous-même.

MARQUAGE DU
MATÉRIEL D’ÉCHAFAUDAGE

NOUS VEILLONS À CE QUE VOTRE
NOUVEAU MATÉRIEL D’ÉCHAFAUDAGE
VOUS SOIT LIVRÉ MARQUÉ



NOUS POUVONS MARQUER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS POUR VOUS :

CE QUE NOUS POUVONS SIGNIFIER POUR VOUS ?
• Nous pouvons appliquer toutes les couleurs RAL sur le matériel d’échafaudage, donc la vôtre aussi.

• Nos marquages se font à base de peinture à l’eau, de qualité supérieure et respectueuse

   de l’environnement.

• Notre peinture contient un primer fixateur pour une fixation de longue durée sur notre matériel.

•  Rapidité : depuis notre stock transporté chez vous, en passant par la cabine de peinture.

// NOS CONDITIONS
Nous pouvons marquer le matériel pour vous, si vous nous avez envoyé une confirmation de commande signée.

Le matériel marqué doit toujours être acheté.

Le matériel donné en location avec option d’achat ne peut pas être marqué.

Il n’est pas possible de retourner du matériel marqué.

Si possible, le matériel est marqué sur les deux faces longitudinales.

Le coût du marquage s’élève à 1,3 % du prix brut du matériel, avec un minimum de € 95,-.

Le délai de livraison supplémentaire pour le marquage du matériel est de 3 à 5 jours ouvrables.

Informez-vous aussi à propos de Layher Individual : plus de possibilités de marquer votre matériel.

MONTANTS PLANCHERS PLANCHERS ACIER POUTRES EN TREILLIS

MOISES PLUS GRAND QUE 0.73

GARDE-CORPS BLITZ

CADRE EURO PLINTHES ESCALIERS

DIAGONALES HABILAGES ET PALLETTES CONSOLES ÉCHELLES D'ÉCHAFAUDAGES
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Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B 

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.bePlus de possibilités. Le système d’échafaudage.


