
 

 

 
 
 
 

Tarif Location des poids étalons  

(Version du 01/01/2023) 
 

 

Poids : Prix/jour HTVA 

classe M1 

Poids de 500g – 1 kg – 2 kg – 5kg ou 10 kg 2,50 € / poids 

Poids de 20 kg 0,70 € / poids 

Poids de 500 kg 4,00 € / poids 

Coffret W01 : 12 poids de 1g à 500g 
20,00 € / coffret 

Coffret W02 : 8 poids de 1g à 50g 

classe F1 
Poids de 5 kg 5,00 € / poids 

Coffret W11 : 15 poids de 1g à 2kg 35,00 € / coffret 

Accessoires : Prix/jour HTVA 

Sangle de levage pour 1 poids de 500 kg 2,00 € 

Palonnier de soulèvement pour 1 à 5 poids de 500 kg 30,00 € 

Fourche pour manipuler 1 à 4 poids de 500 kg au chariot élévateur 30,00 € 

Frais de prise en charge ajoutés à toute demande de location : Prix HTVA 

Frais de (dé)chargement, manutention et administratifs. 73,00 € 

 
 
Pour toute location, merci de préciser : 

- Date d’enlèvement des poids ; 
- Date de retour des poids ; 
- Pour chaque type de poids, la quantité souhaitée ; 

Les certificats des poids vous sont transmis par voie électronique (téléchargement). 
 
 
Réduction suivant le nombre de jours de location : 

- De 250 à 500 locations : 10% 
- De 501 à 1500 locations : 20% 
- Plus de 1500 locations : 30% 

 
 
Durée de location : 
Le premier jour est le jour de l’enlèvement des poids dans nos bâtiments. 
Le dernier jour est le jour du retour des poids dans nos bâtiments. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Transports : 
Le cas échéant, nous pouvons assurer le transport des poids. Demandez-nous une offre. 
N'oubliez pas de nous communiquer vos directives pour la livraison et l'enlèvement. 
Enlèvement et retour par vos soins possibles. 
 

 
Caution : palette euro : 15 €  /  bac euro : 50 €  /  sangle d’arrimage : 15 € 
 
 
Remarques : 
Notre matériel et nos poids étalons doivent être manipulés avec soin et nettoyés après usage.  
Les poids de classe F1 doivent être manipulés avec les gants fournis. 
Les poids de 20 kg doivent être rangés par série (couleur). Tout rangement vous sera facturé 15,00 € par 
panier et le nettoyage vous sera facturé à 73,00 €/h.  
 

En cas de transport par nos soins, nos poids étalons sont sous votre responsabilité dès la livraison et jusqu'à 
l'enlèvement. 
En cas de transport par vos soins, nos poids étalons sont sous votre responsabilité dès qu’ils quittent nos 
bâtiments et jusqu’à leur retour. 
 
 
Location avec transports par nos soins : 
 
Sur demande, nous pouvons nous occuper d’organiser pour vous le transport des poids, comme suit : 
Utilisation des poids prévue le jour J > livraison jour J-1 entre 8h et 16h et reprise J+1 entre 8h et 16h. 
Dans ce cas, les poids partent 3 jours en location mais nous facturons 2 jours seulement. 
 
Nous essayons toujours de vous proposer le meilleur prix pour le transport : ce prix est fonction du jour de 
la semaine auquel vous souhaitez le transport (certaines zones couvertes en groupage seulement certains 
jours de la semaine), de la quantité à livrer (transport complet ou partiel), de l’heure de livraison (entre 8h 
et 16h ou sur RDV), ou encore de l’urgence de votre commande (commande et livraison dans la même 
semaine). 
 
Sauf avis contraire, le déchargement et le rechargement des poids - au chariot élévateur le cas échéant – 
est à votre charge.  Les temps d’attente sur site sont facturés en supplément au tarif en vigueur. 
 
Les informations/options suivantes doivent nous parvenir au plus tard à la commande : 
 

- Adresse exacte de livraison 
- Personne de contact sur site de livraison ; 
- Heures de livraison ; 
- Formalités (film ou examen sécurité) ou restrictions d’accès éventuelles ; 
- Option : chariot élévateur embarqué à prévoir par notre transporteur ; 
- Option : chauffeur avec permis chariot élévateur en ordre à prévoir par notre transporteur ; 
- Option : certificat de contrôle annuel du chariot élévateur à prévoir par notre transporteur. 

 
Suivant le transporteur, une surcharge carburant peut être ajoutée sous la forme d’un pourcentage appliqué 
au prix du transport.  Ce pourcentage communiqué chaque mois par le transporteur – source Statbel - permet 
de prendre en compte l’évolution mensuelle du prix des produits pétroliers (Diesel).  
 


