
Acristalia vous donne la tranquillité et la sécurité d’avoir la commande à votre disposition en 15 jours ouvrables. 
L’objectif de cette promotion est d’offrir une meilleure attention à nos clients professionnels et de fournir une capacité 
de réponse unique sur le marché. Ce délai sera pris en compte depuis la confirmation d´une commande à travers des 
bureaux d’Acristalia jusqu’à ce que le client professionnel puisse l’avoir à sa disposition (avec un produit 100% fabriqué 
dans notre usine), en  un maximum de 15 jours ouvrables. 

Les efforts d’Acristalia sont axés non seulement sur la qualité du produit, mais aussi sur une gestion de la qualité 
interne efficace et axée sur le client. Les professionnels qui souhaitent passer des commandes soumises à cette 
nouvelle promotion doivent prendre en compte les conditions suivantes de cette promotion:

Le client sera en mesure de disposer de sa commande fabriquée dans les 15 jours ouvrables une fois que son 
acceptation aura été confirmée par Acristalia. A partir de cette date, la commande sera envoyée en fonction de la 
logistique de votre région.

La promotion est soumise aux profilés disponibles en stock et dans les cas spécifiques suivants:

Toiture Coulissante série Sliding: Laqué blanc.
Rideaux de verre série Standard et Basic Pro: Laqué blanc, anodisé argent, anodisé inox et anodisé bronze.
Rideau coulissant série tandem: laqué blanc et argent anodisé.
Garde-corps série Railing Glass: Argent anodisé.

La composition de verre incluse dans la promotion sera le verre feuilleté incolore pour la série de garde-corps et la 
composition de verre de standard pour les séries Sliding, Standard, Basic Pro et Tandem.

Les matériaux supplémentaires qui ne font pas partie des produits Acristalia ne sont pas inclus dans cette 
promotion.

La promotion sera valable à partir du jeudi 19 octobre 2017 et sa durée dépendra de la disponibilité du stock.

Acristalia se réserve le droit d’annuler cette promotion par le même canal de communication avec  lequel elle a 
publié son lancement.

Afin d’offrir une réponse de plus en plus efficace à ses clients, Acristalia espère que cette promotion et amélioration du 
délai de réalisation des commandes soit de votre gré.

RESPIREZ, MAINTENANT VOUS AUREZ VOTRE 
COMMANDE À VOTRE DISPOSITION EN 15 JOURS
Conditions générales promotion réalisation de commande en 15 jours ouvrables.
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