
location
Suisse Romande: 022 301 35 85
Oxydes Sàrl, peintures bio, Genève (Les Acacias)

Siège principal à Zurich: 044 450 84 84
Frank Beat Keller, Schaffhauserstrasse 122
8057 Zürich, info@ethno-expo.ch (bilingue)
Agences à Gossau (SG), Thusis (GR), Bâle
et Berne (coordonnées voir ethno-expo.ch)

Nous offrons la formule «fini le stress»

* Conseils pratiques inclus 
 (30 années d‘expérience)

* Nous vous remettons les machines, les outils et
 suffisamment de consommables 
 (huiles, vernis inclus)

* Prix de location à la surface et non à la journée: 
 fini le stress

* Sont facturés seulement les consommables 
 utilisés

Lames de sapin
maison familiale à 
Winterthur de 1895: 
abrasion de planification, 
ponçage, vitrification. 
6 pièces, 3 corridors, 
110 m2.

Parquet Chantilly en 
érable de 2005, appart.
T3 en propriété (Zurich).
85m2: ponçage, essai de
couleur, ponçage de
l‘essai et coloration au
mordant selon souhait du
client, vitrification.

Parquet en hêtre
ancien appartement en 
location de 1910, 
transformation en 
appartement en propriété, 
Zurich Albisrieden: 
réparation, ponçage, huilage. 
4 pièces & corridor, 85 m2.
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Ponceuse à bande HUMMEL
poids 80 kg, trois éléments, 
bande de ponçage 21 cm

Bordureuse
American B2 SPINNER 
poids 8 kg, 
disque abrasif 18 cm Ø

Ponceuse
U-370, (sans aspirateur)
poids 30 kg, 
pads de polissage 
et disque treillis 40 cm Ø

Ponceuse à trois disques abrasifs 
type Trio
U-400 PLANET
poids 70 kg, aspiration de poussière 
intégrée, 4 éléments; 
3 disques abrasifs 17,8 cm Ø ou ses 
trois disques treillis abrasifs 
40 cm Ø; rotation par entraînement 
planétaire

Aspirateur industriel à poussières 
fines Ronda 200 
(silencieux, puissant, dernière 
génération, 15 kg, filtre à 
poussières fines très efficace)

Bordureuse
RR 150
poids 5 kg, 
disque abrasif 15 cm Ø

Ponceuse sous radiateur
D+S
poids 5 kg
disque abrasif 14 cm Ø

Ponceuse d‘angle
FEIN
poids 1,1 kg
triangle abrasif 7 cm côté

Forfait de CHF 90.– (tous les prix TVA comprise).
Mode d‘emploi et instructions CHF 40.– 
(sauf anciens clients).

Location du jeu de machines
et d‘outils nécessaires à la tâche
jusqu‘à 49 m2 CHF 8.–/m2

de 50 à 79 m2 CHF 7.–/m2

de 80 à 119 m2 CHF 6.–/m2

à partir de 150 m2 CHF 5.–/m2.

Consommables 
par pièce utilisée
Huile dure (bio): Biofa de Thymos SA
Vernis: Pallmann Future (standard) ou
Pallmann X-98 (extra-dur) de Uzin SA
par litre consommé

Conditions de paiement
Comme acompte: CHF 200.– en liquide.
Le solde sur facture après avoir rapporté les 
machines: payable net dans les 10 jours
No-TVA: CHE-105.297.983

Exemple 1 de facturation
Ponçage-vitrifcation d‘une petite pièce de 15 m2.
Forfait et instructions CHF 130.–.
Location des machines: 15 x CHF 8.– = CHF 120.–.
Matériel de ponçage (estimation) env. CHF 70.–.
2 couches de laque de vitrification sans solvant,
env. 4 litres, avec rouleau et pinceau env. CHF 150.–.
Total env. CHF 470.–.

Exemple 2 de facturation
Ponçage et vitrification d‘une maison individuelle de 
120 m2 par un ouvrier connaissant nos machines:
forfait sans instrutions CHF 90.–.
Location des machines: 120 m2 x CHF 5.– = CHF 600.–
Matériel de ponçage env. CHF 250.–.
2 couches de laque de vitrification sans solvant, env. 
30 litres, avec rouleau et pinceau env. CHF 850.–.
Total env. CHF 1790.–
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