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NOM :  
TEL: 

ADRESSE : 
E-MAIL : 

CP : 
Ville :

Isolation et pose d’enduicolore                                                                                              de votre habitation 

Nombre de m2 (vides non déduits sauf + de 4m2= '1/2 déduit) =         m2 Prix/ma HTVA = 85  €
1. Installation du chantier 
2. Pose de panneaux d'isolation EPS graphité KNAUF EPS H-80G 032 d'une 

épaisseur de 120 mm (R=3,75) et d'une valeur Lambda 0,032 en polystyrène 
expansé à l'aide de colle et par chevillages   

3. Pose de cornières d'angle aux coins de façades, fenêtres et portes 
4. Pose d'un cimentage colle sur les panneaux isolants de 2 à 4 mm renforcé 

par un treillis d’armatures mis dans le cimentage  
5. Pose d'un primer d'accrochage sur les façades cimentées 
6. Pose de l'enduit coloré silicone de finition autonettoyant  1,5mm (177 couleurs au croix en notre 

show-room) 
7. Nettoyage des châssis et nettoyage du chantier 

'TOTAL HTVA SANS OPTIONS                                                                                                                                                                                                         € 
 

OPTIONS Prix HTVA 
Dépose des seuils de fenêtres existant et pose de nouveaux seuils en pierre bleue 4cm épaisseur 100 € /mc  
Pose de seuils de fenêtres en AU! Thermo Laqué (Brut Filmé. Argent Anodisé, Bronze foncé, 
Blanc) sur les  seuils de fenêtres existants avec embout d'obturation 

75 € /mc  

Pose de seuils de fenêtres en Polyester "Blanc" sur les seuils existants avec embout d’obturation 65 € /mc  
Travaux de sablage 4. nettoyage eau pour obtenir une surface adhérente avant le collage des isolants 10 € / m2  
Pose d'une 2eme couleur en sous-bassement sans retrait 30 € / m2  
Pose d'une 2eme couleur en sous-bassement avec retrait 40 € / m2  
Pose de sous-bassement en pierre bleue de dimension 100x40x2cm 85 € /mc  
Pose de sous-bassement en pierre bleue de dimension 100x50x2cm 90 € /mc  
Pose de sous-bassement en pierre bleue de dimension 100x60x2cm 100 € /mc  
Prolongation des toitures aux nouvelles dimensions des façades isolées 170 € /mc  
Démontage des gouttières et évacuation, pose de gouttière en zinc demi-lune et prolongation de 
la toiture existante 

210 € /mc  

Pose de descente d'eau en zinc diamètre 80mm + coudes et accessoires 45 € /mc  
Travaux identiques sans isolation 75 € / m2  
Livraison et pose de grille en PVC 30€ /pieces  
Livraison et pose de grille en aluminium 30€ /pieces  
Option: 1,5€ supplémentaire par cm d'isolant en + ou en - /m2  

 
Garantie de 10 ans sur les travaux.                                                                        Devis valable 3 mois 

30% d'acompte à la commande, 30t au debut du chantier 30% a la moitie, du chantier, le solde le dernier jour du chantier 

TOTAL HTVA =                            TVA= 
                                                                                                                        TOTAL TVAC =                    Paiement comptant          

Date:                                           Numero: 
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Nous vous remercions pour votre confiance. Conditions générales de vente au verso.

Conditions générales de vente : 

Devis valable  30 jours. Sauf stipulation contraires et expresses, constatées par écrit, toutes les relations contractuelles entre la S .P.R.L. VGA ISO CONCEPT 
et le client sont régies par les présentes conditions générales. La formation du contrat se fait par l’acceptation expresse ou tacite par le client de l’offre de 
la S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT.                                                                   
        2. Prix :                                                                                                                                                          
   Tous nos prix s’entendent toujours hors TVA, les taxes quelles qu’elles soient, étant toujours à charge du client. 

                  3. Délais : 
Les délais d’exécution des travaux sont à convenir spécialement et sont donnés à titre indicatif . Le délai convenu peut être augmente dans le cas où la S.P.R.L. 
VGA ISO CONCEPT est dans l’impossibilité de commencer ou achever les travaux, et notamment, en cas d’émetteurs, de grèves, incendie, inondation, pénurie de 
personnel ou de matériel de transport, arrêt ou ralentissement de transports, conditions météorologiques défavorables, ou non-paiement de ses factures. Les 
pénalités pour retard ou autres causes ne sont connues que pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une convention spécifique. 
                  4. Paiements : 
Les factures sont payables au grand comptant 30% d'acompte à la commande, 30 % au debut du chantier 30% a la moitie, du chantier, le solde le dernier 
jour du chantier Tout défaut de paiement d’une facture a l’échéance  fera courir de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 1,5% par mois, 
à partir de la date de la facture.  Le montant impayé de la facture sera également majore, de plein droit et sans mise en demeure, d’un dédommagement 
conventionnel forfaitaire  de 5 % du montant de la facture avec un minimum  de 250€ HTVA. Il est expressément admis que cette indemnité vise à couvrir les 
préjudices résultant pour nous  d’une créance  impayée et qu’elle ne fait nullement double emploi avec les intérêts de retard stipules plus avant, qui eux visent à 
couvrir les préjudices résultants pour nous de la partie de rentabilité d’une créance n’ayant pu être réinvestie. Sauf convention écrite au préalable, aucune 
retenue ne peut être effectuée sur les montants  des factures et ce pour quel que motif que ce soit. Le défaut de paiement total ou partiel d’une facture nous 
autorise à suspendre toutes ces obligations. Dans le cas ou nos débiteurs, invoqueraient pour justifier leur défaut de paiement, des contestations touchant à la 
qualité de nos fournitures ou service, les dommages et intérêts dont mention ci-dessus resteront dus, sauf à concurrence du montant pour lequel les 
contestations seraient déclarées justifiées. 
                 5. Obligations du client : 
Le client s’engage à ce que le chantier soit, a tout moment libre et dégagé de tout objet encombrant et accessible pour le personnel  de la S.P.R.L. VGA ISO 
CONCEPT. Le client garantit par ailleurs la fourniture, a ses frais, en eau et en électricité, conformément aux besoins du chantier. Toute attente découlant de 
l’inaccessibilité au chantier durant les travaux , pour quelle cause que ce soit, donnera lieu a une indemnité pour le chômage de personnel et du matériel de la 
S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT , laquelle est fixée a 200 € HTVA par demi-jour et par homme prévu pour le chantier, plus un montant fixe forfaitairement à 100€ 
HTVA pour couvrir les frais administratifs. Toute utilisation des échafaudages par des personnes étrangères à la S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT  est interdite, sauf  
accord écrit préalable et moyennant exonération des responsabilités de la S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT. Le client fournira à la S.P.R.L VGA ISO CONCEPT  avant les 
travaux, un plan d’installation électrique et de plomberie, sans quoi la S.P.R.L VGA ISO CONCEPT  ne sera tenue responsable d’aucun dégât éventuel occasionné 
lors des travaux. Le démontage éventuel de radiateurs, sanitaires, meubles pour le traitement de murs intérieurs seront à charge du client. 
                 6. Réception des travaux : 
La réception des travaux a lieu au moment de leur achèvement et avant enlèvement des échafaudages ou dispositif d’accès’ enlèvement des échafaudages ou 
des dispositifs d’accès entraine automatiquement l’acceptation par le client de la réception des travaux sans réserve. 
                 7. Responsabilité :                    
De manière générale, la S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT est tenue vis-a- vis du client d’une obligation de moyens et non de résultat. Elle ne pourra être tenue 
responsable des dommages éventuels subis par le client ou par des tiers qu’en cas de vol ou faute lourde. Si l’exécution des travaux provoque des dégâts au 
bâtiment du client, ceux-ci devront être signales dans les 24 heures à la S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT. Les réparations ne pourront être faites avant la visite de 
l’expert mandate de commun accord. Si la réparation des dégâts a lieu avant le passage de l’expert, aucun dédommagement ne pourra être demande pour les 
dégâts subis. La S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT  n’est pas responsable des dégâts qui qui surviendraient a l’intérieur de l’habitation lors des travaux réalises a 
l’extérieur ni des dommages qui ne sont pas la conséquence directe et nécessaire des manquements éventuels. La S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT  ne pourra en 
aucun cas être considérée comme responsable dans le cas où la responsabilité sans faute du client, notamment sur base de l’article 544 du code civil, serait mise 
en cause par un tiers. La S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT ne pourra être tenue responsable des dégâts occasionnés par une réfection prématurée des enduits 
entreprise par le client, sans l’accord de la S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT , endéans une période d’1 an. La S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT ne pourra être tenue 
responsable de toute autre cause d’humidité  éventuellement présente dans les murs ( humidité de surface, condensation, sels présents dans les enduits). Ces 
autres causes devront faire l’objet de traitements  et d’une autre offre ultérieurs. Attention : les produits utilises dans le traitement de l’humidité sont 
inflammables et donc aucune source d’ignition ne sera tolérée sur les lieux du traitement pendant et jusqu’au séchage complet du produit. Pour les travaux 
d’isolation de murs creux, les travaux seront effectués sous réserve d’une vérification par camera afin de vérifier tous les points d’attention et la faisabilité du 
chantier. La S.P.R.L. VGA ISO CONCEPT  se réserve alors le droit de ne pas effectuer le chantier en question 
                8. Réclamations : 
Tout réclamation relative aux travaux en question ou à la facture doit être formulée par lettre recommandée dans les huit jours de la réception de la facture. A 
défauts, nos travaux ou fournitures seront considères comme agrées sans aucune réserve. 
                9. Annulation : 
En cas d’annulation d’une commande, le client s’engage à payer le travail déjà effectue et les matériaux déjà commandes pour ce chantier. Sans préjudice des 
autres frais spécifiques correspondant à la commande annulée, il nous sera dû une indemnité fixée forfaitairement à 30% de la commande. 
                10. Litige : 
En cas de litige, le Tribunal de Mons est le seul compètent. 
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