
-  NB Les prix repris ci-dessous sont tant pour  les châssis Projetant que Basculant

PRIX :
( Hors TVA )

1  
13.1.1 47,50 € 

13.1.2 31,50 € 

13.1.3 126,00 € 

2
13.2.1 1,2 m² 121,00 € 

13.2.2 0,6 m² 52,50 € 

13.2.3 1,2 m² 147,00 € 
13.2.4 0,6 m² 58,00 € 

3
13.3.1 1,2 m² 179,00 € 
13.3.2 0,6 m² 73,50 € 

4  

13.4.1 1,2 m² 279,00 € 
13.4.2 0,6 m² 131,50 € 

5   

13.5.1 1,2 m² 100,00 € 

13.5.2 0,6 m² 42,00 € 

13.5.3 1,2 m² 79,00 € 
13.5.4 0,6 m² 31,50 € 

6  

13.6.1 1,2 m² 179,00 € 
13.6.2 0,6 m² 79,00 € 

7   

13.7.1 1,2 m² 179,00 € 

13.7.2 0,6 m² 52,00 € 

13.7.3 1,2 m² 163,00 € 

13.7.4 0,6 m² 73,50 € 

13.7.5 1,2 m² 189,00 € 
13.7.6 0,6 m² 79,00 € 

8  

13.8.1 1,2 m² 110,50 € 

13.8.2 0,6 m² 42,00 € 

13.8.3 1,2 m² 542,00 € 
13.8.4 0,6 m² 274,00 € 

9   

13.9.1 1,2 m² 163,00 € 
13.9.2 0,6 m² 68,00 € 

-  Pc = Pièce

-  Les travaux hors normes ( spécificité, surfaces, accès... ) devront faire l'objet de devis 
particuliers.
-  Les prix indicatifs mentionnés ci-après sont sujet à interprétation telle que les Géomètres-
Experts sont habilités à le faire. Ces prix doivent, le cas échéants, être majorés du coût lié aux 
difficultés d'accès, au degré de finition et aux travaux consécutifs à l'intervention.

Remarques :Format :

 

Remarques :

COMMISSION DES PRIX UNITAIRES EN DÉGÂTS LOCATIFS

-  Sauf mention contraire, les prix comprennent la fourniture sans pose ni déplacements.

EDITION : Octobre 2017RUBRIQUE 13 : Stores (type Velux)

Général
Tarif horaire:

Rub. : Poste :

Déplacement:

Store Vénitien
Store Vénitien Alu naturel (+20% si laqué)

Store d'occultation à énergie solaire

Store plissé nid d'abeille occultant Alu naturel (+20% si laqué)

Store plissé complémentaire après 2009

Store plissé manuel à simple pli

Store pare-soleil extérieur

Store plissé occutant
Store plissé occutant Alu naturel (+15% si laqué)

Alu naturel (+15% si laqué)Store plissé complémentaire avant 2009
Store plissé complémentaire avant 2009 Alu naturel (+15% si laqué)

Store plissé occutant

Alu naturel (+20% si laqué)

Store rideaux à glissières latérales

Store pare-soleil extérieur

Store rideaux à glissières latérales

Store plissé complémentaire après 2009

Alu naturel (+25% si laqué)

Store rideaux à 3 positions avec crochets à enrouleur

Store plissé manuel à simple pli

Energie solaire

Alu naturel (+15% si laqué)

Energie solaire

Store pare-soleil extérieur

Store Vénitien

Alu naturel (+15% si laqué)

Store plissé nid d'abeille occultant

à enrouleurStore rideaux à 3 positions avec crochets

Alu naturel (+20% si laqué)

Alu naturel (+10% si laqué)

Alu naturel (+15% si laqué)

Hors fournitures

Store d'occultation manuel

Store d'occultation manuel

Store d'occultation manuel + tamisassions
Store d'occultation manuel + tamisassions

Alu naturel (+20% si laqué)

Alu naturel (+30% si laqué)

Store d'occultation

Intervention minimale:

Alu naturel (+15% si laqué)

Alu naturel (+40% si laqué)
Alu naturel (+25% si laqué)

Store d'occultation à énergie solaire Alu naturel (+10% si laqué)

Store rideaux à glissières latérales Alu naturel (+35% si laqué)

Store plissé nid d'abeille occultant

Store d'occultation à énergie solaire

Alu naturel (+15% si laqué)
Store plissé manuel à simple pli

Store pare-soleil extérieur

Store pare-soleil extérieur



10   

13.10.1 1,2 m² 510,00 €         

13.10.2 0,6 m² 231,00 €         

13.10.3 1,2 m² 800,00 €         
13.10.4 0,6 m² 363,00 €         

11   

13.11.1 121,00 €         
13.11.2 105,00 €         

12   

13.12.1 Pc 26,00 €          

13.12.2 Pc 16,00 €          

13.12.3 Pc 68,50 €          
13.12.4 Pc 52,50 €          

Volet roulant manuel Alu naturel ou zinc

Volet roulant à énergie solaire Alu naturel ou zinc
Volet roulant à énergie solaire Alu naturel ou zinc

Mousticaire

Volet

Volet roulant manuel Alu naturel ou zinc

Mousticaire Alu naturel (+15% si laqué)

Accessoires
Canne téléscopique de 100 à 180 cm

Mousticaire Alu naturel (+20% si laqué)

Rallonge canne téléscopique 100 cm

Bras de projection (la paire) Pour volet roulant
Télécommande


