PROMO* M# 18-02-N
SEUILS • RAMPES • COUVRE-JOINTS
du 26 février au 30 mars 2018
En fonction du montant
de commande* net HT

une remise supplémentaire
ion

vous est accordée dans la sélect
de produits concernés.
contacter votre interlocuteur

maxi-pack des
Offre valable sur les conditionnements PCB et-joints)lite
HÈ QU E 2018
TIT
BA
la
de
vre
cou
et
pes
ram
s,
uil
(se
N
IO
PR OF ILÉ S DE TR AN SIT

police Br

police Al

police N

police N

DINA’P - page 110

DINAFIX - pages 106 à 108
®

police D

Offre valable sur
les seuils DINAFIX
aluminium anodisé
lisses et striés
(hors plaxage).

Seuils à visser - pages 112 et 113

Offre valable sur
toutes les références
des seuils DINA’P.

Couvre-joints - pages 120 à 123

Offre valable sur
les seuils à visser.

Offre valable sur tous
les couvre-joints
adhésifs ou percés.

Rampes d’accès - page 118

Photos non contractuelles

Offre valable sur les
rampes d’accès adhésives
ou à visser :
RMP1
RMP2
RMP3
RMP4
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* conditions d’acceptation de cette promotion : promo valable pour les sociétés du réseau Bâtiment France métropolitaine • offre valable pour toutes les commandes
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M Bricolage et
Bâtiment
et Ecofolio.

passées entre le 26 février et le 30 mars 2018 • hors promo et offres spéciales • remise supplémentaire appliquée à la commande pour les produits de la Batithèque 2018 des pages
mentionnées dans ce document • non cumulable avec des conditions particulières, remises palettes et d'autres offres en cours • hors livraison plateforme • valable sur les
conditionnements PCB et MAXI-PACK • offre non rétroactive
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