
  
CONDITIONS DE LIVRAISON SERRES  

1 Livraison des marchandises sans montage:

  
L adresse de livraison doit être accessible au poids lourd (camion B 2m70/4m20H) 
Les marchandises sont livrées au trottoir du domicile de la livraison (si l accès est facile). 
Le client prévoit de l aide au déchargement de la serre (boîte/caisse de verre) 
L emballage reste chez le client.     

Si ces conditions ne sont pas remplies,le client est responsable pour tous les coûts supplémentaires. 

2 Livraison des marchandises avec montage par nos monteurs:

  

Avant le montage de la serre, le client prévoit un terrain : 
- nivelé et horizontal 
- stable (hors gel / régulier) 
- viabilisé (libre d accès / minimum de 30 cm de terre) 

Si ces conditions ne sont pas remplies, le devis de montage sera réévalué en fonction des travaux  
             supplémentaires. 

2.1 Montage d une serre adossée / véranda

  

Le mur d appoint doit être régulier et vertical. 
Sur l esquisse suivante, nous vous montrons à quel endroit le mur doit être complètement plat et régulier, afin 
de pouvoir y accoler la serre murale.  
Le sol doit être plat et en équerre (90°) avec le mur 
d appoint.                  

2.2 l Ancrage

  

- l Ancrage d une serre en pleine terre:

 

Les ancrages sont fournis mais non fixés ni bétonnés au sol.  
Le client doit prévoir le béton pour l ancrage et exécuter ce travail lui-même  

- l Ancrage d une serre sur fondation existante, en béton ou maçonnerie

 

Pour une fixation solide de la serre, il faut prévoir 10 cm de dalle ou maçonnerie. Ainsi les  profilés en forme 
de L, les plugs, les vis sont livrées avec la fondation.  

- l Ancrage d une serre sur fondation existante en plaques de béton (non livré)

 

Les profilés de fixation sont livrées avec la fondation et fixées à l aide de longs boulons dans les plaques de 
béton.    

Des situations exceptionnelles doivent être communiquées séparément (frais supplémentaires possible) 

3 Assurance incendie:

  

N oubliez pas de vous renseigner auprès de votre assureur contre l incendie dès l achat de votre serre         

.

Signature client:  



   
CONDITIONS DE LIVRAISON   

Les dimensions mentionnées sont approximatives.  

Le délai de livraison pour les serres est minimum de 3 à 4 semaines. Pour les serres avec montage le 
délai de livraison est de 5 à 6 semaines. Pour une serre laquée, il y a un délai supplémentaire de 2 à 3 
semaines (ceci n est pas le cas pour les 2 modèles retro : R205H PLUS et R306H PLUS).  
.  

Des dégâts visibles à l'emballage et/ou à la marchandise doivent être mentionnés sur les papiers 
d'envoi du transporteur. 
Pour tous dégâts non visibles, votre revendeur A.C.D. doit être avertie par écrit au plus tard dans les 24 
h après réception de la marchandise !  

Cette marchandise retournée n est que créditée avec un maximum de 50 % du prix d achat.  Les 
marchandises restent la propriété de A.C.D. jusqu'au paiement intégral. 
Sauf accords écrits contraires, toute action, service ou accord convenus par ou avec A.C.D. sont soumis 
aux conditions de vente générales reprises en annexe de cette liste de prix.  

Les photos ne sont pas contractuelles. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  

Si vous constatez des dégâts à votre commande de marchandises, veuillez contacter votre revendeur 
de serres.   

signature client 


