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28 & 29 mars 2019 – PASEC, centre de sécurité, Sierre

Les techniciens du coffrage.

Exposition spéciale Doka

À quoi vous attendre ?

28 & 29 mars 2019 – PASEC, centre de sécurité, Sierre

Doka vous rend visite ! Découvrez nos solutions de coffrage à l’occasion
exclusive de l‘éxposition spéciale Doka à Siders.
Apprenez comment nous pouvons vous assister dans vos projets et découvrez les coffrages, les services
et solutions numériques de Doka en vous rendant à notre exposition spéciale en Valais. Vous pourrez
vous entretenir avec nos experts du coffrage et la direction de Doka et découvrez les solutions de coffrage
pour vos future projets en direct sur place.
Bien entendu, nous avons tout prévu pour que vous puissiez vous restaurer et vous rafraîchir !

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux lors
de ces deux jours.

Offre spéciale de printemps

Vaste Showroom de
coffrages

Tirage au sort
avec des prix
exceptionnels

Démonstration en direct
FreeFalcon, Dokadek 30,
Framax Xlife plus

Quand ?
Jeudi, 28 mars 2019
Vendredi, 29 mars 2019

de 13 h 30 à 19 h 30
de 12 h 00 à 19 h 30

Où ?
PASEC – Centre de sécurité
Rue du Manège 12
3960 Siders

La vitesse de coffrage dans une nouvelle dimension

Niederhasli

Uetendorf

EXPOSITION SPÉCIALE

Sierre

Sierre

Sierre-est

* dépendant de la quantité. Offre valable pour les commandes passées jusqu‘ au 30.04.19 dans la limite des stocks disponibles. Nous ne tenons pas le matériel en stock.
Le délai de livraison risquent d‘être plus longs. Sous réserve de modifications, d’erreurs de frappe et d’impression. Ces prix s’entendent net, hors TVA, rabais de change
inclu, départ usine Niederhasli de Doka, frais d’emballage non compris. Offre n’est pas cumulable avec les contrats existants, donnant droit à une réduction (par ex. les contrats-cadres). Sur demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d’emballage. Les conditions générales de vente de Doka Schweiz AG s’appliquent.

Restauration
avec raclette ou
saucisses au barbecue

