MILLER® DOWEL
Clous en bois

I Simple de mise en œuvre – percer et frapper
I Design – différentes essences de bois disponibles
I Ecologique et durable

©GMC Publications
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Percer

En utilisation sur des meubles massifs,
contreplaqués ou MDF laqué, MILLER® DOWEL
ouvre les portes à de nouveaux design.
Ce système d’assemblage donne la résistance
nécessaire et peut être mis en œuvre comme
un élément de style. Breveté, ce clou en bois
dur garantit un positionnement parfait
dans le trou à étage réalisé avec la mèche
originale „Tru-Fit“. Les essences de bois
nobles disponibles, bouleau, chêne, noyer
américain et merisier permettent des mises
en œuvre discrètes ou contrastées.
MILLER® DOWEL peut s’utiliser sans colle et
constitue ainsi, une solution pour la réalisation à forte valeur écologique. Lors de mise
en œuvre avec collage, les petites rainures
présentes tout le long des clous permettent
une répartition optimale et évitent que la
colle ne ressorte sur les faces visibles.
MILLER® DOWEL existe en 3 dimensions :
mini-X L-42 mm, 1X L-70 mm et 2X L-89 mm,
ils sont disponibles en coffrets découvertes
avec la mèche à étage Tru-Fit correspondante.

www.knapp-connectors.com
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Encoller et positionner		

3

Frapper

Assemblages de cadres
Pour des jonctions d’angles, peu importe
la coupe. MILLER® DOWEL peut se mettre
en œuvre seul ou combiné avec des
tenons-mortaises pour des réalisations
très résistantes.

Assemblages corps de meubles
Les fixations ponctuelles permettent au bois
de travailler de façon optimale même sur de
larges surfaces. MILLER® DOWEL offre une plus
grande rapidité d’exécution que les techniques
conventionnelles.

Assemblages résistants.
Grace aux rainures de collage et au léger
gonflement après mise en œuvre MILLER®
DOWEL constitue une solution de jonction
très sûre pour les pièces en bois massifs.

Plus d’informations sur : www.knapp-connectors.com
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BON DE COMMANDE

Numéro client :

Knapp GmbH Sàrl
1 A Rue du Stade
67880 Innenheim

Date :

Tél. : +33 (0)3 88 48 17 87 Fax : +33 (0)9 70 62 81 87
E-Mail : france@knapp-connectors.com
www.knapp-connectors.com

Société
Contact / Fonction
N° de T.V.A.
Adresse
Code postal

Ville

N° de téléphone

Fax

E-Mail

Site web

ww w w. k n a p p - c o n n e c t o r s . c o m

Acceptant les conditions générales de ventes en vigueur, je souhaite commander :

Références

Prix unitaire HT €

Quantités Désignations

Z3003K

100 pièces Mini-X Miller Dowel bouleau

19,90 €

Z3003C

100 pièces Mini-X Miller Dowel merisier

28,80 €

Z3003O

100 pièces Mini-X Miller Dowel chêne rouge

23,70 €
35,70 €

Z3003W

100 pièces Mini-X Miller Dowel noyer américain

Z3001B

100 pièces 1X Miller Dowel bouleau

27,60 €

Z3001C

100 pièces 1X Miller Dowel merisier

40,80 €

Z3001O

100 pièces 1X Miller Dowel chêne rouge

34,30 €

Z3001W
Z3002B

100 pièces 1X Miller Dowel noyer américain
100 pièces 2X Miller Dowel bouleau

49,00 €
32,40 €

Z3002C

100 pièces 2X Miller Dowel merisier

48,00 €

Z3002O

100 pièces 2X Miller Dowel chêne

40,80 €

Z3002W

100 pièces 2X Miller Dowel noyer américain

51,60 €

Z2003D

1 pièce

Mèche à étage Mini-X Miller TruFit

18,80 €

Z2001D

1 pièce

Mèche à étage 1X Miller TruFit

25,00 €

Z2002D

1 pièce

Mèche à étage 2X Miller TruFit

29,50 €

Prix total HT €

Total net HT €

Plus d´informations sur : www.knapp-connectors.com
+

TVA %
Total TTC €

Envoyer les documents actuels :

Construction bois
Façades rideau bois-verre
Construction de maisons bois
Construction bois génie civil
et fenêtres
Meuble et agencement Eléments de verre collés pour le bois et le métal
Pochette architectes

Règlement d’avance (première commande) / PayPal
Livraison effectuée après règlement intégral du montant de la facture.

Nouveau clients
Toute première commande est expédiée après règlement d‘avance.

Minimum de commande
Si la quantité commandée est inférieure au minimum (=1 cond. ou 75 €),
des frais de gestion de 9,90 € seront appliqués. Aucun escompte ne pourra être déduit.

Livraisons :

express (48h) - Normal (4 jours ouvrés) - Sem.

Fabrication de portes
Liste de prix

Prélèvement SEPA
Le montant de la facture sera débité de votre compte sous 8 jours ouvrés avec un
escompte de 2%, après la date d‘édition de la facture.
Pour effecteur le prélèvement bancaire nous avons besoin de votre mandat SEPA
dûment complété et signé, il vous sera transmis par courriel avec notre confirmation
de commande. Attention : dans le mode de paiement cochez la case „paiement
récurrent“ afin que le mandat soit aussi valable pour les commandes ultérieures.
Le mandat de prélèvement SEPA est téléchargeable depuis notre
site. internet.

Facture

Expédition : Depuis notre siège à Euratsfeld (AT).

Règlement sous 30 jours à compter de la date d‘émission de la facture.

Signature du vendeur

BON POUR ACCORD, Signature client
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