Tarif membranes Cape Mustang : 1 ème trimestre 2021
Membrane eau de mer dessalinisateur
Les membranes Filmtec ou Nitto Hydranautic peuvent être utilisés
quel que soit la marque du dessalinisateur
Ce sont des membranes qui supportent des pressions élevées

Modèle
Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 14 pouces
Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces
Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 40 pouces
Membrane diamètre 4 pouces, longueur 21 pouces
Membrane diamètre 4 pouces, longueur 40 pouces
Membrane diamètre 4 pouces, longueur 40 pouces

Marque
Nitto
Hydranautic
Filmtec
Nitto Hydranautic
Filmtec
Filmtec
Nitto Hydranautic
Filmtec

Référence
fournisseur
SWC-2514

Tarifs Euro
TTC
290€

SW30-2521
SXC-2521
SW30-2540
SW30-4021
SWC5-4040
SWC-4040

330€
330€
360€
520€
577€
577€

Produits entretien dessalinisateur
Pot de 1 kilo de méta bisulfite de Sodium avec une
cuillère doseuse pour le stockage et la stérilisation
des membranes
Traitement pour 100 litres

15€

Pot de 1/2 kilo de méta bisulfite de Sodium avec
une cuillère doseuse pour le stockage et la
stérilisation des membranes
Traitement pour 50 litres

11.5€

Jerrycan de 5 litres traitement antigel et stockage
des membranes pour zones avec risque de gel.
Très nombreux traitements possibles (voir fiche
technique)

95€

Tarif en Euro TTC.
-Pour les clients non résidants en CE, possibilité de vente sous douanes type Pablo, donc payement TTC puis remboursement
de la TVA par virement bancaire dès que la marchandise quitte la frontière Européen et que l'achat est validé par les douanes,
dans ce cas fournir passeport, relevé d'identité bancaire et attestation de non résidants CE.
- Possibilité de vente avec facture intracommunautaire en HT (justifier dans ce cas le n° intracommunautaire de la société
EU)
-Possibilité de vente HT à l’export pour tous clients hors CE. (Exemple Suisse, Saint Martin, Tahiti etc.). Dans ces cas la
marchandise est vendue HT mais il faudra acquitter localement les taxes local qui peuvent varier de 0% comme Saint Martin
à X droit et taxes, cela en fonction du pays destinataire.
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