
Panneaux trois plis
Économisez jusqu‘à 0.35/m2 ! 

Panneau Doka 3-SOPanneau Doka 3S basic
Le panneau performant et de qualité (bois sélectionnée) répon-
dant aux exigences particulières et à de nombreuses utilisations
 � Rebord continu avec traitement 
 � Traitement des deux faces avec un revêtement en résine de mélamine

Désignation (épaisseur) CHF/m2*

Panneau Doka 3-SO – 21 mm 15.45

Panneau Doka 3-SO – 27 mm   16.55

Le panneau trois plis à un prix avantageux pour toutes les  
applications standard
 � Rebord avec traitement 
 � Traitement des deux faces avec un revêtement en résine de mélamine

Désignation (épaisseur) CHF/m2*

Panneau Doka 3S basic – 21 mm 14.00

Panneau Doka 3S basic – 27 mm   15.10

Les techniciens du coffrage.

SALE

*Prix (format petit) à partir d‘un camion entier – 27mm panneaux trois plis : env. 1800 m2 / 21mm panneaux trois plis: env. 2200 m2

shop.doka.com
Acheter son coffrage en ligne, simplement et rapidement !

Valable pour les commandes passées jusqu’au 31/03/2021 sur shop.doka.com. Le délai de livraison risquent d‘être plus longs. Sous réserve de modifications, d‘erreurs de frappe et d‘impression. Ces prix s’entendent 
nets, hors TVA, départ usine Niederhasli de Doka, frais d’emballage/de livraison non compris. Livraison franco départ usine à partir d‘un camion entier. Cette offre n‘est pas cumulable avec les contrats existants, donnnant 
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 la société Doka Schweiz AG s‘appliquent.
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Moin, c‘est plus !
Des économies sur de nombreux plans avec les  
panneaux 21 mm :

 � À l’achat – grâce à une fabrication à moindre coût et plus économe 
en ressources

 � Au transport – grâce au plus grand nombre de panneaux par 
camion

 � À l’utilisation – grâce à un rendement de pose plus élevé par 
heure/personne et une flexibilité accrue en combinaison avec des 
panneaux multiplis

 � À l’élimination – grâce au poids et au volume réduit par m2


