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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Toile de paillage 100% jute, totalement biodégradable. 
Epaisseur 5mm. Cette toile constitue un bon matelas isolant 
et protège bien le système racinaire des jeunes plants. 
La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à 
sa couleur et à sa texture naturelle.
Durée de vie : 2 ans.

toile de paillage 100% jute*

Réf. Largeur Longueur Poids Epaisseur € H.T
8014 2901* 1m 25m 30kg 5mm 49,90
8014 2902* 2m 25m 60kg 5mm 94,90

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Tapis dégradable composé de 2 feuilles de plastique perforées recouvertes 
d'une couche de fibre de coco.
Le mulch empèche la pousse de mauvaises herbes, tout en restant per-
méable. L'association des deux matières permet également de réguler la 
température et évite l'évaporation de l'eau. Le mulch s'intègre parfaitement 
au paysage, grâce à la couleur et la texture naturelle de la fibre de coco. 
Dégradable sur 4-5 ans.

toile de paillage mulch*

Réf. Largeur Longueur Epaisseur € H.T
8014 3001* 2.4m 30m 5-7mm 189,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Bio
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Toile de paillage 100% jute, épaisseur 9mm, totalement bio 
dégradable. Composition : 100 % de fibres végétales. La 
toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à 
sa couleur et sa texture naturelle.
Poids : 1200g/m2
Epaisseur : 9mm

Feutre de paillage 100% bio dégradable. 100% de fibre résultant de la fermen-
tation du sucre et de l’amidon. Composition : 100 % de fibres PLA (Poly lactic 
Acid), ce produit résulte de la fermentation du sucre et de l’amidon.
Le PLA apporte de la résistance et prolonge la durée de vie dans le temps (36 
mois environ) et les fibres végétales donnent un aspect naturel qui s'intègre 
parfaitement dans le paysage. Facile à couper et manipuler.
Longueur : 50m. Poids : 200g /m2. Epaisseur : 1,2mm.

feutre de paillage Natural*

Réf. Largeur € H.T
8080 0034 1m 129,00
8080 0035 2,05m 249,00
8080 0036 3,10m 369,00

Réf. Longueur Largeur € H.T
8080 0038 25m 1,10m 49,90
8080 0039 25m 2,20m 99,90

feutre de paillage 100% jute*

*Ce produit est dit « encombrant », et donne lieu à facturation de 
frais de port supplémentaires qui se calculeront automatiquement lors du passage de la commande.

Feutre de paillage composé à 100% de PLA (Polymère à base de maïs ou de lactose). 
Le PLA apporte de la résistance et prolonge la durée de vie dans le temps, pour 
atteindre environ 48 mois. Grâce au PLA, le paillage ne blanchit pas comme peut le 
faire une toile 100% jute. Très facile à poser, il peut se découper facilement au cutter 
ou aux ciseaux. Livré sur mandrin ce qui permet de le dérouler très facilement. 
Poids : 190g/m². Epaisseur : 1mm.

* Supplément de port 
pour produit long et 
encombrant.
Voir bon de com-
mande.

* Supplément de port pour 
produit long et encom-
brant.
Voir bon de commande.

feutre de paillage 100% pla*

Réf. Largeur Longeur Poids € H.T
8014 4501 1,05m 100m 21kg 219,00
8014 4502* 2,10m 100m 42kg 419,00

Facile à manipuler !

Idéal pour poser les clous 
polypropylène pour éviter de les 
casser. Il suffit d'insérer le clou 
dans la partie creuse de l'outil, 
puis de l'enfoncer.
On libère l'outil en effectuant 
une légère rotation.

outil de pose pour clous polypro. 
ou biodégradables

Réf. Descriptif € H.T
8014 0702 Pour clous (bêche) 89,90
8014 0701 Pour clous (système à frapper) 26,90

Stabilisé anti-UV et anti-vieillissement. 
Excellente pénétration et tenue à 
l'arrachement. De forme creuse, le clou 
comporte 6 ergots antiretour, en flèche 
lui donnant une bonne pénétration. 
S'utilise pour les toiles de paillage 
ou pour maintenir les manchons 
de dissuasion ou autres 
protections au sol. 
Durabilité de 10 à 15 ans. 

clou polypropylèNe 
pour paillage

19 90
€ht

Ref : 8014 0601

clou bio-dégradable 
pour paillage
Cette agrafe de paillage 100% 
bio dégradable est fabriquée à partir 
d’un polymère P.L.A. La pose est très 
rapide et le clou offre une excellente 
tenue à l’arrachement grâce à ses 6 
flèches anti-retour. Hauteur  200mm. 
Il est conseillé d’utiliser l’outil de pose 
adequat pour ne pas casser le clou.
Durabilité de 3 à 5 ans.

Réf. Hauteur Tête € H.T
8014 0611 200mm 75x30mm 39,90

le lot de 100.

Réf. Hauteur Dimension tête € H.T
8014 0601 210mm 75x30mm 19,90

le lot de 100.
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Tissée en polypropylène stabilisé aux UV. Pour la couverture des sols pen-
tus et pour la culture hors sol en pots. Bloque les mauvaises herbes, évite 
la stagnation de l'eau. Résistante, elle ne se déchire pas lors du passage 
d'engins et de personnes. 

toile de paillage Noire*

Réf. Largeur Longueur Poids Densité € H.T Par 5 ***
8014 1001 1,05m 100m 11.5kg 110g/m2 59,90 54,90***
8014 1002* 1,65m 100m 17.5kg 110g/m2 89,00 84,90***
8014 1003* 2,1m 100m 22.5kg 110g/m2 119,00 114,90***
8014 1004* 3,3m 100m 35kg 110g/m2 189,00 179,00***
8014 1005* 4,15m** 100m 45kg 100g/m2 254,00 229,00***
8014 1006* 5,15m** 100m 56kg 100g/m2 299,00 269,00***

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.
** La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l’installation.
*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

Toile de paillage résistante tissée en polypropylène 130g/m² avec quadrillage 
lignes blanches tous les 25 cm. Idéal pour la couverture des sols, bloque le 
développement des mauvaises herbes tout en étant perméable à l’eau.    

toile de paillage Noire 130g/m²*

Réf. Largeur Longueur € H.T Par 5***
8014 5001* 2,10 m 100m 149,00 139,00***
8014 5002* 3,25 m 100m 229,00 219,00***
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clientsCompte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir 

nos prix sur les toiles de paillage . Ils pourront être modifiés en cours d’année.

54 90
€ht
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À partir de

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.
** La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l’installation.
*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

toile de paillage verte*
Toile de paillage tissée en polyéthylène  avec fil blanc d’alignement tous 
les 15cm. Idéale pour la couverture des sols, bloque le développement 
des mauvaises herbes tout en étant perméable à l’eau. Livrée en 
rouleau jusqu’à 2,10m. Pour les grandes largeurs, la toile est pliée en 2 
et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l’installation.

Réf. Largeur Long. Présentation Densité € H.T Par 5***
8014 4201 1,05m 100m Rouleau 100g/m2 59,90 56,90***
8014 4202 1,50m 100m Rouleau 100g/m2 89,00 84,90***
8014 4203* 2,10m 100m Rouleau 100g/m2 129,00 119,90***
8014 4204* 3,30m 10m Rouleau Dossé** 100g/m2 189,00 174,00***
8014 4205* 4,20m 100m Rouleau Dossé** 100g/m2 249,00 229,90***
8014 4206* 5,25m 100m Rouleau Dossé** 100g/m2 299,00 279,00***
8014 4207 1,05m 25m Rouleau 90g/m2 19,90 -
8014 4208 1,50m 25m Rouleau 90g/m2 29,90 -
8014 4209 3,30m 25m Rouleau 90g/m2 59,90 - €ht 19 90

À partir de
NOUVEA

U
TO

P
PRIX

CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
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par nos clients

ciseaux de découpe pro multi usages
Entièrement forgés en acier, fabrication européenne, garantie de 2 ans. Pièces 
détachées disponibles. Boulon et écrou réglables. Poignées laquées rouge. 
Disponibles en lame de 21cm (230g), 23cm (280g) et 26cm (360g).
Réf. Longueur € H.T
8014 1106 21cm 22,90
8014 1107 23cm 26,90
8014 1108 26cm 32,90

Permet de fixer au sol la toile de paillage, voiles non tissés et filets.
Pointes biseautées sur tous les modèles pour une meilleure perforation.

Conseil : 1 agrafe au m2.

agrafes pour toile de paillage

Réf. H x L x H Ø mm UDV € H.T Par 5
1 8014 1101 20x5x20cm 3 50 10,90 9,90
2 8014 1102 30x10x30cm 3 50 12,90 11,90
3 8014 1103 20x20x20cm 3,7 100 11,90 10,90
4 8014 1104 22x13xPH8 4 100 14,90 12,90
5 8014 4301 20x15+5 4 100 14,90 12,90

5
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H H
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Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.
** La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l’installation.
*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

Réf. Largeur Long. Présentation € H.T Par 5***
8014 4210 1,05m 100m Rouleau 59,90 54,90***
8014 4211 1,50m 100m Rouleau 82,90 76,90***
8014 4212* 2,10m 100m Rouleau 119,90 114,90***
8014 4213* 3,25m 100m Rouleau 179,90 174,90***

toile de paillage marroN

Toile de paillage tissée en polypropylène marron stabilisé aux UV.
Poids : 90g/m². Couleur : marron avec lignes de couleur verte espacées 
tous les 15 cm (repères de plantation pour aligner une série de plants).
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

2

Dérouleur manuel de paillage en vente sur 
notre site web www.triangle-outillage.fr
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MONTANT des articles HT

Frais de Port HT(2) + 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT (3) 

pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

PU HT TOTAL HTQuantitéDésignation

Bon de commande    
GRATUIT

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte 

Date d’expiration

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.  
(3) Port encombrant en sus :  Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port  supplémentaires. 15 € le 1er article 
puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour  une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.  
Au delà de 3 articles nous consulter. 
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu’au 31/08/2018.

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales 
de ventes page 153. 

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

INDIsPENsAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 
du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

Référence

Parc d’activités de la Broye  2 Rue du Chauffour  59710 ENNEVELiN 

COURRIER

03 20 29 18 18 (appel non surtaxé)

03 20 29 18 20

www.triangle-outillage.fr

contact@triangle-outillage.fr

TRIaNgLE : parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

24H/24 et 7 jours sur 7

24H/24 et 7 jours sur 7WEB

PAR EMAIL

TéL.

FAx

@

pOUR COMMaNDER :
Précisez 

bien votre 
code 

avantage

ProfessionnelSpécialiste du Matériel Horticole

NOUVEA
U   BON DE COMMaNDE 
TéLéCHaRgEaBLE sUR LE WEB

Téléchargez, imprimez 
et commandez !   RéféRence Désignation

Quantité Pu Ht totaL Ht
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Agissez pour

le recyclage des

papiers avec

Triangle
et Ecofolio.

Je commande, je reçois .......................
........................

............dans mon colis.

(Je coche la case)

GRATUIT

Les Lunettes soLaires 

de sécurité oregon®

rotection solaire  impacts

n pol carbonates  ltra lég res  g.

Grip de confort anti-glisse nez et branches

(2) frais de Port : our les livraisons ors rance Continentale , nous consulter. (3) Port encombrant en sus :  Les 

articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port  supplémentaires. 15 € le 1er article puis 5 € par article 

encombrant supplémentaire. xemple pour  une commande avec  articles encombrants        .  u delà de 

3 articles nous consulter. 

aison sociale 
dresse 

Code ostal            ille 

él. port                           
  Obligatoire pour faciliter la livraison

Contact livraison 

►

adresse de livraison (si différente)

Montant des articles Ht

frais de Port Ht(2) + 9,90€

frais de Port supplémentaires Ht (3) 

pour articles encombrants

totaL Ht

tVa 20%

totaL ttc

oute commande est soumise aux conditions générales de ventes consultables 

sur notre site internet  .triangle outillage.fr

Par téléphone 

03.20.29.18.18 (Appel non surtaxé)

8H30-18H du lundi au vendredi

Par courrier
TriAngle - Parc d’activités de la Broye 

2 rue du Chauffour

59710 enneVelin

sur internet 
www.triangle-outillage.fr

@ contact@triangle-outillage.fr

Commandez Facilement !

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

ar carte bancaire  ou C

 de carte 

ate d’expiration

 aiement à la commande. our les sociétés a ant un compte ouvert  glement à  jours date de facture.
INDIspENsAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 

du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

irement           C 

professionnel

spécialiste du Matériel Horticole

es lunettes répondent aux normes prescriptions de la direction européenne C  

par le biais de le norme européenne   .

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Tel : Fax :

Contact :

Tél. port :

N° client : Code Avantage : 8001
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Siret :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités Paysagiste

Email : @ .
Tél. port :

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !

Adresse de facturation

Ma commande atteint 80 €, je reçois     dans mon colis



153Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Nos ventes sont soumises aux présentes conditions géné-
rales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf déro-
gation formelle de notre part. 
OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les infor-
mations suivantes : nom de la société et du responsable, 
adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, 
Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de 
nous communiquer également votre numéro de TVA intra-
communautaire et votre numéro d’entreprise. Sous réserve 
d’acceptation, vous pourrez alors bénéficier d’un délai de rè-
glement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième 
commande et des conditions tarifaires  exclusivement réser-
vées aux professionnels dont le siège est situé en France. 
CHOIX DES PRODUITS 
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques 
essentielles des produits. L’installation et l’usage de cer-
tains produits supposent la mise en œuvre de précautions 
particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient 
de prendre connaissance des notices d’emploi et de toutes 
autres informations jointes aux produits, et de vous faire 
assister d’un professionnel si besoin. Des conditions parti-
culières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) 
liées à certains produits peuvent compléter les présentes 
conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors 
de la présentation du produit. 
PRIX 
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participa-
tion aux frais de port et d’emballage. Ils donneront lieu à fac-
turation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés 
sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix 
en cas d’erreur typographique ou d’impression. 
REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons  des condi-
tions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises 
immédiates en fonction du montant total HT d’achat atteint 
(hors frais de port). A partir de 250€HT d’achat, remise de 
5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 
500€ d’achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de 
remise et au-dessus de  2000€HT d’achat la remise s’élève 
à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclu-
sives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et  le 
siège de votre entreprise doit se situer en France (y com-
pris Corse et  Dom-Tom). Précisez impérativement lors de 
votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code 
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve 
sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos 
coordonnées. La grille des remises par montants d’achats 
s’applique sur tous les articles du catalogue n°80 et du site 
internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, 
les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que 
les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de 
notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec 
d’autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu’au 
31/08/2018.

 

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
 Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 
disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE.  En 
cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE  pourra 
être amené, avec l’accord du client, à scinder la commande, 
en effectuant une livraison des produits disponibles immé-
diatement, et le solde dès disponibilité du reste de la com-
mande.
TRIANGLE  pourra en cas d’indisponibilité proposer un 
produit d’une qualité et d’un prix équivalent. A défaut pour 
TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera 
remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours 
suivant le paiement des sommes qu’il aurait versées. 
COMMANDE 
Commande avec obligation de paiement sauf pour les 
clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les 
commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, 
téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum 
de commande n’est requis. 
FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE 
Le montant des frais de port à la charge du client dépend 
des types de produits commandés. Certains produits encom-
brants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et 
dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port sup-
plémentaires.  
I) Pour une livraison en France continentale :

-
rieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le 
montant forfaitaire est de 9.90€HT.

ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, 
il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant 
mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant 
supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous 
consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles 
encombrants : 15€+ 1x5€ = 20€HT. Notre site internet pre-
nant en compte votre lieu de livraison pour définir la partici-
pation aux frais de port, il peut être opportun de passer com-
mande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette livraison.

(238.80€TTC), dont le cumul du poids des articles est infé-
rieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, 
les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). 
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre 
commande doit être passée via notre site internet www.
triangle-outillage.fr uniquement.
II) Pour une livraison en Belgique :
Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 
30kg est de 12.90€ HT. 
Pour la livraison d’un commande supérieure à 30kg ou 
contenant des produits encombrants marqués d’un*: nous 
consulter. 
Pour toute autre livraison en dehors de la France continen-
tale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter 
pour un devis transport. 
CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de 
TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par 

téléphone), par mandat administratif ou par virement ban-
caire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit 
être émis par une banque domiciliée en France. 
La commande ne sera expédiée qu’après réception du 
règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte 
ouvert disposent d’un délai de règlement de 30 jours date 
de facture.
Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le 
règlement à la commande est exigé avant expédition de la 
marchandise. 
RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de fac-
tures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre 
ou d’annuler toute commande et/ou livraison. 
Les sommes dues seront majorées d’intérêts de retard égal 
à deux fois le taux d’intérêt légal conformément à la loi 
n°2001-420 du 15 mai 2001. 
DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION
Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en 
France Continentale et hors articles encombrants :

24H/48H

48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépas-
sement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage 
et intérêts. TRIANGLE  ne saurait être tenu pour responsable 
des conséquences de tous événements échappant à sa 
volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du 
transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison 
des produits commandés.
Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre 
de colis livrés, l’état de chaque colis ainsi que l’ensemble 
des articles reçus.  En cas de doute, vous êtes tenu de 
refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident 
à TRIANGLE. En cas d’acceptation du colis avec réserves 
indiquées sur le bon de transport, vous disposez  d’un 
délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de 
toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés ...) 
en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune 
réserve n’est émise lors de la réception de votre commande, 
le ou les colis reçu(s) sont considérés comme conformes ; 
aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite. 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix, en application de 
la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve 
de propriété ne peut être remise en cause même en cas de 
litige ou de contestation de la part de l’Acheteur. 
RÉTRACTION / REMBOURSEMENT
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code 
de la consommation, le client dispose d’un délai de 14 
jours à compter de la livraison de ses produits pour exer-
cer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE 
procédera au remboursement (en utilisant le même moyen 
de paiement que celui employé pour l’achat) des sommes 
versées au titre du ou des produits et des frais de port au 

tarif standard, faisant l’objet de la rétractation. Le client dis-
pose de 14 jours pour retourner l’article et/ou en demander 
l’échange ou le remboursement, lequel s’effectuera alors à 
l’exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des 
produits devra s’effectuer dans leur emballage d’origine, en 
parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires 
éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui 
aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant 
à l’achat). Le retour des produits s’effectue aux risques et 
frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les pro-
duits ayant subi une transformation à la demande du client 
(personnalisation d’un produit, produit réalisé sur mesure et 
produit hors collections). Les produits retournés incomplets, 
abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. 
TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 
jours suivant la récupération des biens.  
RETOUR 
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de 
notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement 
être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état 
d’origine (avec emballage, accessoires, notice…), dûment 
scellés, et accompagnés de la facture correspondant à 
l’achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endom-
magés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de 
retour sont à la charge du client. L’exercice du droit de ré-
tractation donnera lieu au choix du client, soit à un rembour-
sement par chèque, soit à l’attribution d’un avoir sur facture.  
Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue. 
GARANTIE 
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pou-
vez nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze 
jours suivant sa réception. La garantie est limitée au rem-
boursement sous forme d’avoir ou à l’échange de l’article. 
La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant 
perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d’une 
garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site 
internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de 
problème pendant la période de garantie. 
LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont sou-
mises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, 
le Tribunal  de commerce de Lille (59) sera seul compétent. 
TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métro-
pole  - SIRET : 384 051 686 00044 – Code APE/NAF : 
4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 
06/01/1978 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition à l’ensemble des données vous 
concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en jus-
tifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d’Activités de la 
Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN,  FRANCE. 
Photos non contractuelles.
Crédit photo : Fotolia.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

LIVRaIsON DE VOs COMMaNDEs :
(EN fRaNCE CONTINENTaLE)

LIVRaIsON 
CLassIqUE 

EN 48H/72H 

2

1 Si le poids de la commande est inférieur à 30 
kg ou si elle ne comporte pas de produits encom-
brants. Sous réserve de stocks disponibles.

2 Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou 
si elle comporte un produit encombrant mentionné avec 
une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve 
de stocks disponibles.

Montant 
forfaitaire

1er produit 
encombrant

par produit 
encombrant 
supplémentaire

au delà de 3 articles 
encombrants nous consulter.

LIVRaIsON
EXpREss

EN 24H/48H 

1

9€90
ht

+15€ht

+5€ht

9€90
ht

24H
L’article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? 
N’hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le 
trouver ! 

sUR
MEsURE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en 
nos locaux à Ennevelin (59). 

erci de nous contacter  à l’avance afin ue nos é uipes puissent 
préparer votre commande, il ne restera plus qu’à vous aider à la 
charger !

RETRaIT
sUR pLaCE

TRIaNgLE

Nos acheteurs s’efforcent de dénicher pour vous des produits de 
qualité au meilleur prix.  
Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure 
de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier 
les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d’autres 
commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux.  
es produits identifiés dans le catalogue avec ce logo Prix par

quantités
Nous consulter

 sont 
notamment concernés. N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins, 
nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.
NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet 
ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

DEVIs 
gRaTUIT 

sur simple
demande

-- €

LEs sERVICEs pLUs TRIaNgLE

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès 
que votre colis sortira de notre entrepôt(2). 
Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu’un lien internet 
qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu’à 
son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de 
votre commande, vous devez iMPERATiVEMENT nous communiquer 
votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le 
Bon de Commande.

sUIVI
COLIs

Email / sMs

(2) Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison 
en France continentale. 

Commandez sur www.triangle-outillage.fr
 Accès 24h/24 - 7j/7
 Des nouveaux produits proposés chaque semaine
 Traitement express de votre commande
 Paiement en ligne sécurisé
 Frais de port offerts !(1)

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et 
ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande 
passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros 
d’achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

COMMaNDE
WEB

sUIVEz LE gUIDE 
Innovantes, 

performantes, 
ce sont les 

nouveautés
NOUVEA

U

sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
gRaTUIT sur simple 

demande. pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Rendez-vous sur notre 
site internet 

www.triangle-outillage.fr 
pour découvrir l’étendue 

de notre gamme de 
produits et équipements !

Excellent 
rapport 

qualité/prix

TO
P

PRIX


