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Location de moule empreinte – outils 

Comment ça marche ? 
- Contactez-nous pour définir ensemble vos besoins et nos disponibilités. 
- Nous vous faisons parvenir un devis et les conditions générales de location. 
- Après votre accord et la réception de votre règlement, nous expédions les produits pour la date 
souhaitée. 
- Votre ouvrage réalisé, vous procédez au retour des marchandises, propres, séchées et emballées, 
par le transporteur de votre choix ou celui qui vous sera donné par PPB. 
 
Combien ça coute ? 
Le coût de la location dépend du materiel loué. 
 

 Un jeu de quatre moules, trois rigides et un souple =>  48.00 € TTC 

 Un outil technique                                                          =>  35.00 € TTC 

 Un outil classique                                                            =>  22.00 € TTC 

 Le lot complet d’outils adapté à l’application            =>  95.00 € TTC 
 
Le coût de la valeur neuve du/des produits est demandée. 
La différence sera restituée au retour de la marchandise, frais de la location déduits, frais de remise 
en état (si il y a lieu) déduits. 
 
Exemple :  
Vous louez un jeu de moules d’une valeur à la vente sur notre site de 600.00 € 
Vous conservez le bien loué trois jours. 
Le coût total de location sera de : 50.00 € jours x 3 = 150.00 € TTC, frais de retour à votre charge. 
Après contrôle de la marchandise dns nos locaux, nous procédons au remboursement de la 
difference soit 600.00 – 150.00 = 450.00 € (moins frais de retour éventuel – moins frais de remise en 
état eventuel) 
 
La location démarre et finit quand ? 
La location démarre au jour de la réception par vos soins, du matériel, et finit je jour de la prise en 
charge de l’expedition retour vers nos locaux. Les délais trajets ne sont pas décomptés. 
 
Ce service est régi par un contrat de location que vous devez accepter et valider pour protéger les 
deux parties. 


