Tarification de RUAG Environment AG pour équipements électriques et électroniques
valable de 1.1.2018 à 31.12.2018

SENS

SWICO

remboursement centre de collecte *

marchandise SENS au kilo

0 - 800 kg
801 - 1'600 kg
1'601 - 3'200 kg
3'201 - 5'200 kg
> 5'200 kg
indépendamment de la quantité

0.000
0.136
0.144
0.160
0.173
marchandise SENS au kilo

remboursement transport * (a livré)
0 - 800 kg
801 - 1'600 kg
1'601 - 3'200 kg
3'201 - 5'200 kg
> 5'200 kg
indépendamment de la quantité

0.160
0.160
0.136
0.128
0.112

appareils gros
électroménagers
0.000
0.106
0.113
0.125
0.135
appareils gros
électroménagers
0.180
0.180
0.153
0.144
0.126

appareils à compresseurs

lampes au néon

matériel SWICO

0.500

0.164

lampes au néon

matériel SWICO

0.350

0.156

0.000
0.162
0.171
0.190
0.205
appareils à compresseurs
0.210
0.210
0.179
0.168
0.147

* les conditions seulement sont valable pour centres de collecte officiels de SENS et SWICO
** administration document de suivi de CHF 25.00 est payé par RUAG

La quantité totale est décisif (incl. lampes au néon et matériel SWICO)!
(Exemple: 1'200 kg marchandise SENS au kilo + 400 kg appareils gros électroménagers + 200 kg appareils à compresseurs = totalement 1'800 kg (graduation 1'601 - 3'200 kg)

Piles domestiques / piles au lithium
remboursement centre de collecte (par INOBAT)
vente baril des piles (par pièce)

Des appareils payants: vitrines réfrigérées / îles de refroidir et
chaudière (n'est pas financé de TAR)
vitrines réfrigérées

la plus longue mesure est valable pour le calcul du prix de revient

exemple: 1,5 m longue + 1 m largeur + 1,8 m hauteur = 1,8 m x tarif

îles de refroidir

critère: mesure totale de l'appareil (L+L+H) ≥ 4,20 m => payant;
la plus longue mesure est valable pour le calcul du prix de revient

exemple 1: 3,5 m longue + 1 m largeur + 1,5 m hauteur = 6 m = 3,5 m x tarif
exemple 2: 1,5 m longue + 0,8 m largeur + 1,8 m hauteur = 4,1 m = gratuit

chaudière

critère: poids de 25 kg => payant (par kilogramme)

allé chercher de 350 kg

allé chercher de 1'000 kg

allé chercher de 5'000 kg

0.230

0.270

0.290

50.00/par pièce

livré

allé chercher

105.00/m

125.00/m

105.00/m

125.00/m

0.05/kg

0.30/kg

Frais supplémentaires
supplément de transport pour de petites quantités < 800 kg (par enlèvement avec le transporteur)
comestibles dans l'appareil à compresseur (par pièce)
triage approprié des lampes au néon (par espace au sol)
exemple: livraison avec 2 palette à 2 cadre avec inliner = 200.–

asbeste (par kilogramme)

60.00
100.00/par pièce
100.00
2.70/kg

Les indications de tarif sont en franc suisse / kg (sauf autres unités) et ils comprennent excl. 7.7 % TVA.
L'ordre de tarif est valable à partir de 1.1.2018 et il remplace toutes les listes passées de prix.
Des modifications de prix espace exigibles de SENS ou Swico sont automatiquement appliquées.
Version 5.0
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