
Version 20/04/2020

(derniere version consultable sur le site dalmardmarine.com)

SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE Champs obligatoires sans lesquels
Quai Armand Dayot, BP5 nous ne pouvons prendre de commande

22501 PAIMPOL CEDEX Nom du client

email commande : masque@dalmardmarine.com Adresse

site : dalmardmarine.com

Siret: 82447000900013 Code postale / Ville

Telephone

Email

Numéro SIREN

Date de commande :  /      /  2020

 Livraison souhaitée :  /      /  2020 (la date de livraison sera communiquée dans la confirmation de commande)

REF DESCRIPTION
Quantité

d'unités

Prix HT 

unité à 

partir de 

100

Prix HT 

unité à 

partir de 

500

Prix HT 

unité plus 

de 1000

TOTAL HT

MDAL01

Masque à usage non 

sanitaire lavable - 

Catégorie 2 (UNS 2)

     4,95 €      4,45 €      3,95 € 

Composition textiles : Extérieur : 100% polysester. Intérieur : 65% polyamide/35% polyester (plus de détails sur la fiche technique)
Fournisseur de tissu « couche externe et interne » certifié ISO 9001/2015

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Prix de vente départ usine (EXW) 

PORT GRATUIT FRANCE ET EUROPE

Minimum de commande :     100 pièces

Conditionnement :                  lot de 20. Le colis est accompagné d'une notice d'utilisation également disponible sur le site dalmardmarine.com

Conditions de livraison :         par voie postale (les délais de livraison dépendent de notre partenaire. Expédition le mercredi, jeudi, vendredi)

Conditions de règlement :      A la commande, par virement. Important de bien mentionner le numéro de la proforma lors du virement 

afin d'accélerer la prise en compte de la commande.

LES ETAPES POUR ASSURER VOTRE COMMANDE:

ETAPE 1 : Envoyer ce bon de commande dûment rempli et signé par email à 
masque@dalmardmarine.com (mettre en objet de l'email : COMMANDE)

ETAPE 2 : Le client reçoit sous 24h un email avec le délai de livraison estimé et la facture proforma pour règlement

ETAPE 3 : Le jour de réception du règlement, le client reçoit une confirmation de commande avec une date de livraison

ETAPE 4 : Le jour d'expédition, le client est informé et reçoit un numéro de suivi colis.

Pour information, suite à la note du gouvernement du 29 mars 2020 créant deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire, 

MANUFACTURE DALMARD MARINE a prototypé et produit ses masques en suivant la spécification AFNOR Spec-S76-001. 

Masques testés par la DGA (Direction Générale de l'Armement) - conclusions du 20/04/2020 : catégorie 2

Le client reconnait avoir pris connaissance de la fiche technique/notice d'utilisation du produit commandé. 

Documents également consultables sur le site www.dalmardmarine.com/actualite/covid-19-masques/

Lu et approuvé, le … Nom, signature et cachet du client

COMMANDE MINIMUM : 100 PIECES

BON DE COMMANDE
MASQUE BARRIERE TEXTILE LAVABLE - A USAGE NON SANITAIRE

SAS MANUFACTURE DALMARD MARINE; 824 470 009 R.C.S. Saint-Brieuc, TVA: FR55824470009 / masque@dalmardmarine.com

IBAN  : FR76 1380 7005 4661 1217 0075 526


