PROMOTION

Pièces détachées & consommables

Créateur de différence

Du 4 avril au 3 mai 2019(1)

- 25 %
sur les pompes doseuses du catalogue
Pièces détachées & Consommables EMIC.*

Exemple :

Pompe doseuse INVIKTA 230 V 5 l/h, 5 bar,
PP/CER + joints EPDM

126,75 €HT

Réf. 20110

169 €HT

* Hors pompes doseuses DOSATRON.

PRODUITS DE LAVAGE **
1 PRODUIT ACHETÉ
LE 2ème IDENTIQUE À

- 50 %

Exemple :

Mousse active ultra, 25 L
Senteur eucalyptus | Gamme excellens
Réf. CL03002

1er produit

105,50 €HT

+

2ème produit
identique
HT

** Produits de lavage esens® et Fraber.

52,75 €

105,50 €HT

CONTACTEZ-NOUS
Bénéficiez du franco de port pour toute commande de pièces détachées & consommables d’un montant de 450 €HT minimum
et de produits de lavage esens® et Fraber d’un poids total de 150 L/kg minimum.(2)
EMIC Groupe| T 01 64 76 23 45 | F 01 64 76 23 50 | info@emic.fr | WWW.EMIC.FR |

RCS Melun 418 396 941

(1) Ces promotions sont valables dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont réputés non cumulables avec toute autre remise ou promotion et s’entendent hors frais de port. Photos non contractuelles.
(2) Le franco de port s’entend pour les commandes livrées en France métropolitaire, hors Corse, exclusivement pour les livraisons STANDARD. Les livraisons EXPRESS et MESSAGERIE ne peuvent pas faire l’objet d’un franco de port.

POMPES DOSEUSES

Créateur de différence

PROMOTION
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BON DE COMMANDE

Désignation

Prix € HT
unitaire

Qté
commandée

Total € HT

TOTAL
Commande du : ___/___/2019

Adresse de livraison :

Nom du signataire :

____________________________________________

_________________________________________ ____________________________________________
Tél : _____________________________________ ____________________________________________
Mail : ____________________________________ ____________________________________________

Cachet commercial :

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Bénéficiez du franco de port pour toute commande de pièces détachées & consommables d’un montant de 450 €HT minimum
et de produits de lavage esens® & Fraber d’un poids total de 150 L/kg minimum.(2)
EMIC Groupe| T 01 64 76 23 45 | F 01 64 76 23 50 | info@emic.fr | WWW.EMIC.FR |

RCS Melun 418 396 941

(1) Ces promotions sont valables dans la limite des stocks disponibles. Les prix sont réputés non cumulables avec toute autre remise ou promotion et s’entendent hors frais de port.
(2) Le franco de port s’entend pour les commandes livrées en France métropolitaire, hors Corse, exclusivement pour les livraisons STANDARD. Les livraisons EXPRESS et MESSAGERIE ne peuvent pas faire l’objet d’un franco de port.

Réf.

