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Ce programme de livraison donne un aperçu sur les principales caractéristiques et les applications possibles des aciers à outils. Nous souhaitons que cela vous aide à faire le bon choix pour votre 
application. En raison de la pluralité des applications possibles de nos produits, la garantie de certaines caractéristiques et de certaines valeurs doit faire l’objet d’un accord écrit dans chaque 
cas précis.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables d’éventuelles erreurs et /ou omissions, ni d’erreurs d’impression. 
© 2023 ABRAMS Engineering Services GmbH & Co. KG

INFORMATIONS UTILES CONCERNANT L’ACIER DE PRÉCISION

Accès à notre site internet www.aciers-premium.fr

Abrams-actuel www.aciers-premium.fr/actuel

ABRAMS® GUIDE ACIERS www.guide-aciers.fr

Guide des aciers glossaire www.guide-aciers.fr /glossaire

Magasin en ligne, accès direct www.magasin.aciers-premium.fr 

Informations nuances/vue d’ensemble www.aciers-premium.fr / nuances

Échantillons gratuits www.aciers-premium.fr/echantillon

Normes techniques de production www.aciers-premium.fr/technique

Extras d’alliages actuels www.aciers-premium.fr / alliages

Tableaux de poids, aciers plat et rond www.aciers-premium.fr / poids

PROJETS ARTISTIQUES ABRAMS® www.aciers-premium.fr/projetsartistiques

Conditions générales de vente www.aciers-premium.fr / cgv

LA TRANSPARENCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Informations sur notre gamme de produits  
(valables à partir de janvier 2023) :
Ce catalogue vous donne un aperçu de nos 70 nuances d‘acier 
disponibles en 32 629 dimensions. Pour connaître nos prix actu-
els, veuillez consulter notre magasin en ligne à l‘adresse 

www.aciers-premium.fr.

Montant minimal de commande:
Petites quantités disponibles à tout moment.  
Chez nous, il n’y a pas de montant minimal de commande!

Frais d’emballage:
Tout article est emballé avec le plus grand soin. 
L’emballage ne vous est pas facturé!

Expédition/Frais de port:
Par coursier jusqu’à 40 kg, par transporteur au-delà. Nous avons 
calculé les frais de port tels qu’ils nous sont facturés, et veillons 
là aussi à la transparence de nos tarifs:

France métropolitaine:
Jusqu’à 20 kg (emballage inclus): 25,00 EUR
Pour chaque nouvelle tranche de 10 kg: 10,00 EUR
Forfait péage autoroutier: 2,95 EUR par commande. 

Belgique: 
Jusqu’à 20 kg (emballage inclus): 17,90 EUR
Pour chaque nouvelle tranche de 10 kg: 10,00 EUR
Forfait péage autoroutier: 2,95 EUR par commande. 

En cas de quantités importantes, frais de port sur devis.

Frais de port pour des livraisons hors de l’UE et coûts pour des 
livraisons le samedi ou express (avec une garantie de délai ou 
sur rendez-vous): nous contacter.

Délais de livraison:
Les dimensions standard de notre programme sont envoyées le 
plus rapidement possible depuis notre stock. 
Livraison en Belgique: entre 1 et 3 jours ouvrés en moyenne. 
Livraison en France métropolitaine: entre 2 et 4 jours ouvrés en 
moyenne. Les dimensions sur mesure sont réalisées rapidement 
selon vos souhaits.

Conditions de paiement: 
Paiement sur facture, sans escompte, à 14 jours à partir de la 
date de facture.
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