
 
 
 

Les Visières de Protection (Fait dans la Nièvre) 
 

 
 

           
 

 
1 - DESCRIPTIF ET CONTENU DU PACK 
 
Le serre-tête est en plastique injecté (POM) et les visières en PVC transparent 
de 200µm d'épaisseur.  
Le serre-tête peut être de couleur : blanc, bleu, vert, violet, noir - à confirmer 
lors de la commande  
L'ensemble serre-tête et visière pèse environ 40 gr.  
Les visières sont interchangeables  
Notice d'utilisation / changement visière fournie par carton (visuel en cours 
d'élaboration - à retrouver d'ici le 21 avril sur LinkedIn)  
 
2 - PRIX UNITAIRE 
 
Le prix unitaire est de 2€ Ht hors frais de port et emballage.  
 
 
 
 



3 - CONDITIONNEMENT 
 
Les conditionnements disponibles sont :  
 
a) Vrac : non assemblées - kit :  
 
        1. Carton non palettisable.  
 
                Dimensions : 300x200x320  
                Quantité : 50 pcs  
                Poids : 2.3 kg  
                Notice : 2  
 
        2. Carton palettisable  
         
                Dimensions : Caisse C10 avec coiffe  
                Quantité : 200 pcs  
                Poids : 9.5 kg  
                Notice : 6  
 
                 -> Palette 15 cartons max. soit 3000 pcs/palette  
 
b) Assemblées, Carton palettisable  
 
        1. Carton non palettisable.  
 
                Dimensions : 300x200x320  
                Quantité : 20 pcs  
                Poids : 1.1 kg  
                Notice : 1  
 
        2. Carton palettisable.  
         
                Dimensions : Caisse C10 avec coiffe  
                Quantité : 75 pcs  
                Poids : 4.1 kg  
                Notice : 1  
 
                 -> Palette 15 cartons max. soit 1125 pcs/palette  
 
 
 



4 - OFFRE 
 
Prix unitaire : 2€ Ht/visière soit 2.4 €TTC  
Frais d'emballage en sus (à affiner par offre et quantité)  
 
5 - CONDITIONS  
 
Paiement à 45 jours fin de mois le 15.  
30% à la commande.  
70% à émission de facture  
 
 
6 - DELAIS  
 
Mise en production à partir du 29 avril 2020  
 
7 - TRANSPORT  
 
Cette proposition est EXW. Le transport à votre charge.  
L'organisation du transport par AISAN peut être inclus dans la présente offre  
 
8 - MODALITES ET CONTACTS  
 
Suivant fichier joint à compléter et retourner par mail.  
 
 
 
Contact privilégié : Brice-Emmanuel TONDEUR  
Responsable Fabrication / Manufacturing Manager  
-----------------------------------------------------------  
AISAN INDUSTRY FRANCE S.A.  
1, rue des Grands Champs  
58000 Nevers - France  
brice.tondeur@aisan-ind.fr  
Mob : + 33 (0)7.60.84.38.04 
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