
Livraison stockLivraison chantier

CAMION COMPLET 
Laines 16 Palettes/Accessoires

A date fixe Journée /demi-journée Gratuit

Sous J+4 maximum

Conditions valables également pour une quantité totale commandée supérieure à 16 palettes
en une seule fois 

A date fixe Créneau horaire / 
heure fixe

Gratuit

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

Option 1

Option 2

Option 1

A date fixe
Journée /demi-journée

Journée de livraison 
du chantier

Gratuit

2 COMMANDES, 2 POINTS DE LIVRAISON - CHANTIER + DÉPÔT 

(40 Km maximum entre les 2 points et quantité chantier 
1/4 camion minimum) 

1/2 CAMION
Laines 8 Palettes/Accessoires

GratuitSous J+4 maximum A date fixe Journée /demi-journée

Gratuit

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

Sous J+5 maximum A date fixe Créneau horaire / 
heure fixe

AUTRES QUANTITÉS
Minimum 1/4 de camion
Laines4 Palettes minimum/Accessoires

Sous J+4 maximum A date fixe Journée /demi-journée 90 euros

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

Option 1

Sous J+5 maximum A date fixe Créneau horaire / 
heure fixe

90 eurosOption 2

MOINS D'1/4 CAMION
Laines 1 à 3 Palettes/Accessoires

Entre J+2/J+5 
maximum

Sur plage 
de dates

Journée Accessoires : 
Sur devis auprès de votre service clients
Laines :
1 palette : 160 euros
2 palettes : 220 euros
3 palettes : 260 euros

1 COMMANDE, 1 POINT DE LIVRAISON 

MOYENS DE TRANSPORT SPÉCIAUX

Jusqu’à 150 km au départ de nos sites  

2 jours supplémentaires 
au délai de livraison standard

Gratuit
50 euros
20 euros
110 euros
110 euros

A J+1 minimum Sur rendez-vous depuis les sites de Chemillé et Orange
Sans rendez-vous depuis les autres sites

AU DÉPART DE NOS USINES ET DÉPÔTS SERVICE

Au-delà de 150 Km, faisabilité et tarif à confirmer auprès de votre service clients
* Disponibilité selon produits

LIVRAISONS AVEC LAISSEZ PASSER
Les livraisons exigeant des informations concernant le transporteur (identité du chauffeur,
n° immatriculation véhicule …) sont possibles au départ de tous nos sites avec un délai 
minimum de livraison de 5 jours.

Option 1

Option 2

Sous J+3 maximum

Porteur sans hayon
Porteur avec hayon*
Plateau
Plateau grue*
Chariot embarqué

Malgré tous nos soins, la réalisation des services peut être occasionnellement entravée par des circonstances exceptionnelles indépendantes de notre volonté
pour lesquelles notre responsabilité ne pourra être engagée.

ENVIRONNEMENT PRIV
ILÉ

GIÉ •

Chantier
+
Dépôt

Option 2

Sous J+4 maximum A date fixe

Créneau horaire / 
heure fixe
Journée de livraison 
du chantier

Gratuit

Chantier
+
Dépôt

Informations obligatoires pour garantir la livraison de vos chantiers :
➙ Nom et n° de téléphone du responsable chantier
➙ Adresse, cadencement et heures de livraison
➙ Besoin en moyens de transports spéciaux
➙ Validation de nos demandes de confirmation

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ENLÈVEMENT
Laines/Accessoires

> Des produits en laine minérale et accessoires référencés “A” au catalogue
"Produits et Solutions d'isolation des bâtiments résidentiels" en France 

métropolitaine, en camion standard tautliner.
> Pour toute commande reçue jour J avant 12 heures

Sous J+3 maximum



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Livraison chantier

Roofmate TGX,
Roofmate TGA,

Roofmate SLX,
Roofmate SLA, 
Styrofoam IBA
Styrofoam 200 BE A, 
Floormate 200 SLX, 
Roofmate LGX

Gamme polystyrène extrudé

Calibel, 
Gainéo
Alphalène, 
Domisol LR
Rocflam, 
Panotoit tekfi 2,
Alphatoit

20 palettes

22 palettes

26 palettes

10 palettes

10 palettes

12 palettes

6 palettes

6 palettes

6 palettes

10 palettes 6 palettes 4 palettes

20 palettes 10 palettes 6 palettes

PRODUITS

LIVRAISONS EN CORSE 
> Nous assurons les livraisons en Corse entre J+5/J+6. 

PRODUITS A QUANTITES SPECIFIQUES

Délai selon classification produits

CLASSIFICATION PRODUITS
> Disponible dans notre catalogue produits, la classe (A, B, C) indique la disponibilité de chaque produit :

A = produit disponible sur stock
B = produit disponible sur fabrication
C = produit disponible sur fabrication avec un minimum de commande

> Les règles de modification de commandes sont applicables à toutes les classes de produits.

PANACHAGE DES GAMMES
Le panachage des gammes est possible sous réserve de disponibilité sur un même site et sous conditions de quantités (consultez votre service clients). 

PRODUITS HORS STANDARD
Chaque demande de produits hors standard fera l’objet d’une étude de faisabilité technique et logistique qui précise les conditions de quantité minimum
de commande et de délai de disponibilité.

En cas d’annulation partielle ou totale d’une commande, les règles de modification de commandes s’appliquent avec facturation complémentaire de 
350 euros / palette si les produits ont été fabriqués.PRODUITS A QUANTITES SPECIFIQUES 

A commander 
par nombre pair 
de palettes

SAINT-GOBAIN ISOVER
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312 379 076 RCS NANTERRE
18 Av. d’Alsace - 92400 COURBEVOIE

Les délais et minimum de commande vous seront communiqués
par votre service clients

MODIFICATIONS DE COMMANDES
> Toute modification de commandes peut entrainer un nouveau délai
> Les modifications sur des commandes affrêtées (sauf remplacement à volume identique) sont payantes : 250 euros
> Une commande en préparation n'est pas modifiable

M
ar

s 2
01

3

Les livraisons de la gamme sont assurées uniquement pour des quantités paires
de palettes :
> Panachées aux produits en laine minérale dans les conditions de livraison stock

et chantier standard sous réserve de disponibilité sur un même site.
> Seules à partir d’un 1/4 camion (délai sur demande auprès de votre service

clients).




