
 

                  Liste de prix 2018 
 

EUGENE BUHLER & FILS SA - Rue des Helvètes 19 – 2074 Marin                 www.buhlerfils.ch 
Téléphone : 032 756 11 11     E-Mail :  oh@buhlerfils.ch www.swissblock.ch 

SwissBlock®-  
Blocs Béton modulaires 

 
 
 

 Blocs en béton standard DDépart usine, chargement et transport non compris    .  

 

Blocs béton standard de base   (BSB) 
   

BSB_150 

• 3 connecteurs (+) (-) 
• 2 SwissLoop®-Système-levage 

• Longueur:  150cm 
• Largeur:  50cm 

• Hauteur:  50cm 

• Poids:  930 kg 
 

CHF/pièce 150.00 
 

BSB_100 

• 2 connecteurs (+) (-) 
• 2 SwissLoop®-Système-levage 

• Longueur: 100cm 
• Largeur: 50cm 

• Hauteur: 50cm 

• Poids: 620 kg 
 

CHF/pièce 135.00 

BSB_050 

• 1 connecteur (+) (-) 
• 1 SwissLoop®-Système-levage 

• Longeur: 50cm 
• Largeur: 50cm 

• Hauteur: 50cm 

• Poids: 310 kg 
 

CHF/pièce 125.00 
 

Blocs béton de finition (arasée de mur)   (BSF) 
   

BSF_150 

• 3 connecteurs négatifs 

• 2 ancrages filetés de transport 
• Longueur: 150cm 

• Largeur: 50cm 
• Hauteur: 50cm 

• Poids: 900 kg 
 

CHF/pièce 175.00 
 

BSF_100 

• 2 connecteurs négatifs 

• 2 ancrages filetés de transport 
• Longueur: 100cm 

• Largeur: 50cm 
• Hauteur: 50cm 

• Poids: 600 kg 
 

CHF/pièce 150.00 

BSF_050 

• 1 connecteur négatif 

• 1 ancrage fileté de transport 
• Longueur: 50cm 

• Largeur: 50cm 
• Hauteur: 50cm 

• Poids: 300 kg 
 

CHF/pièce 135.00 

 
Les prix s’entendent départ usine, chargement et transport non compris,  
TVA en sus. Modèles et modifications de prix réservés.            Janvier 2018  
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SwissBlock®-  
Blocs Béton modulaires 

 
 

 Blocs en béton spéciaux DDépart usine, chargement et transport non compris      .     

   
 

Blocs béton pour base de fondation   (BKM) 
   

BKM_150 

• 3 connecteurs négatifs 

• 2 SwissLoop®-Système-levage 
• Longueur: 150cm 

• Largeur: 50cm 
• Hauteur: 50cm / 30cm (20cm) 

• Poids: 630 kg 
 

Prix et fabrication sur demande 
 

BKM_100 

• 2 connecteurs négatifs 

• 2 SwissLoop®-Système-levage 
• Longueur: 100cm 

• Largeur: 50cm 
• Hauteur: 50cm / 30cm (20cm) 

• Poids: 420 kg 
 

Prix et fabrication sur demande 
 

BKM_050 

• 1 connecteur négatif 

• 1 SwissLoop®-Système-levage 
• Longueur : 50cm 

• Largeur: 50cm 
• Hauteur: 50cm / 30cm (20cm) 

• Poids: 210 kg 
 

Prix et fabrication sur demande 
 

   

Blocs béton 45° - pour tête de mur   (BKM45) 
  

BKM_S150-45 

• 2 connecteurs positifs 
• 3 connecteurs négatifs 

• 2 SwissLoop®-Système-levage 
• Longueur: 150cm / 100cm 

• Largeur: 50cm 

• Hauteur: 50cm 
• Poids: 775 kg 
 

CHF/pièce 180.00 
 

BKM_F150-45 

• 2 douilles pour vis d‘ancrage 
• 3 connecteurs négatifs 

• 2 ancrages filetés de transport 
• Longueur: 150cm / 100cm 

• Largeur: 50cm 

• Hauteur: 50cm 
• Poids: 775 kg 
 

CHF/pièce 205.00 
 

 

Les prix s’entendent départ usine, chargement et transport non compris,  
TVA en sus. Modèles et modifications de prix réservés.            Janvier 2018 
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SwissBlock®-  
Blocs Béton modulaires 

 

Conditions générales et particulières de vente 

 

Les éléments béton BUHLER_Swissblock sont vendus à la pièce, départ usine, chargement et transport 
non compris. 
 

Nos prix s'entendent sous réserve de la disponibilité des matériaux. Nous disposons d’un stock des éléments 

standards. Cependant, nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences occasionnées  par une 
rupture de stock si les matériaux n'ont pas été commandés et réservés à l'avance. 
 

E. Bühler & Fils SA n’est pas concepteur de projet et se dégage de toute responsabilité pour les questions de 

statique et de montage. Le cas échéant, il incombe au client de se renseigner auprès d’un spécialiste 
(ingénieur).  
 

Il incombe à l'acheteur de contrôler lors du chargement des éléments, si les indications sur le bulletin de 

livraison correspondent à sa commande et si la livraison présente des défauts, faute de quoi ils ne pourront plus 
être invoqués. Le client reconnait la prise de marchandise par la signature du bulletin de livraison. 
 

En cas de réclamation justifiée, E. Bühler & Fils SA s'engage à remplacer départ usine (frais de chargement et 

de transports exclus) uniquement la marchandise défectueuse; toutes autres prétentions en relation avec une 
livraison défectueuse sont exclues, notamment tout dommage-intérêt sous quelque forme que ce soit.  
           

La facturation des prestations liées au chargement, transport et déchargement des éléments se fait en fonction 

du moyen de transport choisi par le client. Les tarifs horaires des heures effectives de travail sont applicables et 
les dispositions générales de l'ASTAG s'appliquent à tous les tarifs.  
 

Sur demande, nous établissons des offres pour fourniture et livraison d’éléments franco lieu d’emploi ou pour de 

grandes quantités.     (oh@buhlerfils.ch) 
 

Tarifs horaires pour machines – engins - personnel  2018 
 

Type de machines/engins     Capacité                          Tarifs EBSA 
(y-compris machiniste / chauffeur                    Travail       Attente     . 
Elévateur à fourche   jusqu’à 2,5 to de levage Fr./h 151.— Fr./h   85.— 
Chargeuse sur pneus   - 14 tonnes, 115 kW Fr./h 235.— Fr./h 135.— 
Chargeuse sur pneus   - 20 tonnes, 180 kW Fr./h 300.— Fr./h 135.— 
Pelle hydraulique sur pneus  - 22 tonnes,   90 kW Fr./h 260.— Fr./h 135.— 
- Supplément pour grappin/pince   Fr./h   45.— 
Camionnette de chantier  - 3,5 tonnes  Fr./h 119.— Fr./h   85.— 
 

Main d’œuvre - personnel                      Tarifs EBSA                            . 
Machiniste    Fr./h   85.— 
Chauffeur de camion    Fr./h   85.— 
Auxiliaire, manoeuvre    Fr./h   62.— 

 

Conditions de paiement :   
  

Particuliers et entreprises qui n’ont pas de compte client:  Paiement au comptant 
 

Entreprises qui ont un compte ouvert : Paiement à 30 jours, date de la facture, intérêt de retard 5%.  
 TVA de 7,7 % non comprise. 
 

Commande supérieure à Fr. 10'000.— :  Paiement 1/3 à la commande, le solde selon les dispositions  
 mentionnées ci-dessus 
 

Cette liste de prix et conditions générales de vente remplacent et annulent toutes les précédentes.      
                          
             Janvier 2018 
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