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 Demande de prix 
 

                        info@buewa.ch 
 Commande 

 
Adresse / Contact: 

  Société:  

Rue:  

CP / Lieu:  

  
Nom / Prénom:  

  
Référence:  

   
Type de cloisons:  Hauteur: (Type Ecoline seulement *) 

 Type S  * 2100 mm, 2000 mm + 100 mm vide de sol 

 aggloméré 30 mm, stratifié 0.8 mm   2050 mm, 1950 mm + 100 mm vide de sol 

 Type Ecoline  * 2000 mm, 1900 mm + 100 mm vide de sol 

 aggloméré 26 mm, stratifié 0.8 mm   autre hauteur avec un vide de sol: 

 Type Diamant   hauteur:                             vide de sol: 

 HPL, résine synthétique 12 mm, 100% résistant à l‘eau   sol-hauteur 

 Type Saphir   hauteur: 

 HPL, résine synthétique 12 mm, 100% résistant à l‘eau   sol-plafond 

 Type Topas   hauteur: 

 HPL, résine synthétique 12 mm, 100% résistant à l‘eau  Hauteur Type Kidz: 
 Type Onyx   1300 mm, 1200 mm + 100 mm vide de sol 

 HPL, résine synthétique 12 mm, 100% résistant à l‘eau   1200 mm, 1100 mm + 100 mm vide de sol 

 Type Kidz   sol-hauteur 1300 mm 

 HPL, résine synthétique 12 mm, 100% résistant à l‘eau   sol-hauteur 1200 mm 

 
Couleur: (Type Ecoline seulement blanc ou gris clair possible)  Fixation au sol et mur: 

 Büwa couleur standard   Chauffage au sol 

 www.buewa.ch/carte-de-couleurs.html   Percement 25 mm seulement au sol 

 no:                  couleur:   Percement 35 mm possible au sol 

 Autre couleur   Percement 35 mm possible au mur 
 collection:        no:               couleur:        Collage béquille  / collage profil 

     

 

Poignée:  Poignée Type Kidz: 
 Hoppe 138 SL / 300 K (standard)   motif de tête animal 

 Glutz 5064 / 5345.4    chien       singe       vache    

 autre garniture   Hewi à boules 
https://catalog.hewi.com/fr/hewi-griff-550.23T.41 

 fabricant:                    type:   couleur poignée:                  couleur boules: 

     

 
Données complémentaires:  Livraison: 

 découpe tablette   montage par Büwa SA 

 nombre:   livré, sans montage 

 hauteur du local:   à l‘emporter, en vrac 

    à l‘emporter, palettisé 

 
 
Veuillez joindre un croquis ou un plan des locaux! 
Utilisez notre aide de mesure: www.buewa.ch/aide-de-mesure.html 
 

http://www.buewa.ch/carte-de-couleurs.html
https://catalog.hewi.com/fr/hewi-griff-550.23T.41
http://www.buewa.ch/aide-de-mesure.html

