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Dans le pneumatique depuis 3 générations, la famille 
Planas s’est toujours caractérisée par son soucis de sérieux et 
de qualité.

Depuis plus 20 ans, Guillaume PLANAS a développé 
l’activité Génie civil (GC) neuf mais surtout rechapé 
et occasion.

Aujourd’hui, ce tarif vous présente la gamme GC et PL 
rechapés.

Sur demande non présent dans le tarif :

 • Pneus GC occasions

 • Pneus agricole / industriel occasions

 • Remplissage mousse

 • Rechapage sur pneus déjà remplis 
    par notre mousse

 • Rechapage forestier 
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Ø Dimensions PH PDT PADN PLDD1 RL2T PLDT 1 PLDT2 P MINE 1 P MINE 2

20’’ 1200R20 *

24’’ 1200R24 *

1300R24 *

1400R24 *

25’’ 1600R25 *

1800R25 *

15,5R25 *

17,5R25 938

20,5R25 1308

23,5R25 1769 1769 2085 (4 cm) 2923 (7,5 cm) 2085 (4 cm) 2923 (7,5 cm)

26,5R25 2462 2462 2285 (5 cm) 4307 (8 cm) 3385 (5 cm) 4307 (8 cm)

29,5R25 3385 3692 4000 (5 cm) 4462 (8 cm) 4000 (5 cm) 4462 (8 cm)

750/65R25 2846

29’’ 29,5R29 *

800/65R29 *

33’’ 1800R33 2314

35/65R33 6077 (5 cm) 6615 (8 cm) 6077 (5 cm) 6615 (8 cm)

35’’ 2400R35 5143

29,5R35 *

33/25R35 *

37/25R35 *

39’’ 40/65R39 *

45/65R39 *

49’’ 2400R49 *

2700R49 *

Tarif rechapage nominatif pneus GC (€)

*Système tallado : rechapage à chaud profil lisse avec hauteur de gomme suivant besoin et retaillage (géré par informatique) dans le profil demandé :
Toutes les dimensions sont disponibles dans les profils P Lisse / P Mine / P GYT / RL2T / P LDT. 
Les tarifs de ces derniers sont sur demande en fonction de la hauteur de gomme souhaitée.

PH PDTPADN PLDD1
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Dimensions Type Profondeur

17,5R25 XHM 24 mm

20,5R25 XHM 30 mm

23,5R25 XHM 36 mm

XADM 38 mm

26,5R25 XHM 37 mm

XADM 43 mm

29,5R25 XADM 43 mm

XLDM 62 mm

1800R33 XDT 51 mm

2400R35 XDT

Profondeur de 
nos modèles en moule Profils MOULE

Les tarifs de nos produits Tallado sont donnés à titre indicatifs pour une profondeur précise. 
N’hésitez pas à nous consulter pour toute demande de profondeur hors tableau.
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Tarif vente carcasses GC (€)
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Lisse RL2TGYT P MINEPLDT

Profils système TALLADO

Ø Dimensions PH

20’’ 1200R20 *

24’’ 1200R24 *

1300R24 *

1400R24 *

25’’ 1600R25 *

1800R25 *

15,5R25 *

17,5R25 80

20,5R25 150

23,5R25 200

26,5R25 250

29,5R25 300

750/65R25 200

29’’ 29,5R29 *

800/65R29 *

33’’ 1800R33 250

35/65R33 600

35’’ 2400R35 600

29,5R35 *

33/25R35 *

37/25R35 *

39’’ 40/65R39 *

45/65R39 *

49’’ 2400R49 *

2700R49 *

* sur demande
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Système TALLADO : le pneu sur-mesure
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Système de rechapage lisse avec retaillage assisté par ordinateur 

Avantages :         • rechapage de dimensions non prévues en moule

                             • adaptation aux profondeurs demandées

                  • pour les pneus avec une profondeur impoortante, 
      pas d’agression de l’appui du moule sur la carcasse

                            • très bon fonctionnement du produit

On peut donc faire ce produit avec 8cm de gomme sur une carcasse L5, proposition à suivre….

Celui en photo à une profondeur de 4cm, il a été 
fabriqué pour le marier avec un rechapé ldd1 de 
cette hauteur.

Ci-dessous, le pneu a été fabriqué pour faire la paire 
avec un pneu neuf(au dessus) que le client avait tout 
seul dans son stock , ne pouvant faire une paire car 
modèle plus fabriqué.

Pneu réalisé suivant le cahier des 
charges du pneu existant (présenté à 
côté sur la photo).
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Tarif rechapage nominatif pneus Poids lourd
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11R22,5 50
13R22,5 75

315/80R22,5 60
385/65R22,5 60

Dimensions Modèles PED PY

11R22,5 MZ2 14mm 260

MHT 20mm 285

13R22,5 PH 14mm 323

PY3 20mm 323

315/80R22,5 MD2 19mm 285

385/65R22,5 RT01 17mm 292

Tarif vente carcasses Poids lourd



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 
Par le seul fait que nos clients nous passent commande, ils acceptent nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE ci-après énumérées, et ce, nonobstant toutes 

clauses figurant sur leurs conditions générales d’achat, lesquelles seront réputées non écrites.

ARTICLE 1

L’envoi de nos tarifs ne constitue pas une offre. Ils sont modifiables sans préavis. Les commandes sont sujettes à acceptation de notre part et peuvent être réduites 
ou annulées.

Nous nous réservons le droit d’exiger le paiement comptant lors de l’entrée en relation ou ultérieurement si le client ne présente pas de garanties suffisantes.

Le paiement au comptant ne donne droit à aucun escompte ni intérêt. Nos marchandises sont facturées, quelle que soit la date de leur commande, au prix de notre 
barème en vigueur le jour de la livraison. La vente n’est parfaite qu’à la livraison. Les marchandises ne sont ni reprises, ni échangées.

ARTICLE II

Prix départ nos entrepôts à 34350 Vendres (France).

ARTICLE III

Toutes mentions relatives aux délais de livraison sont fournies à titre indicatif et sans engagement de notre part. Il n’est pas admis de dommages et intérêts en 
cas de retard quelle qu’en soit la cause.

ARTICLE IV

Les marchandises sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix, en principe accessoires.

Ne constitue pas paiement au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer. La créance originaire du 
vendeur sur l’acheteur subsiste, avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu’à ce que le dit effet de commerce ait été 
effectivement payé.

L’acheteur est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, à revendre les marchandises livrées. Toutefois, il s’oblige en cas de revente, à 
régler immédiatement au vendeur la partie du prix restant due, à informer les sous-acquéreurs que les dites marchandises sont grevées d’une clause de réserve 
de propriété, et à avertir le vendeur de cette cession, afin qu’il puisse préserver ses droits. L’acheteur s’interdit de donner en gage ou de céder à titre de garantie, 
la propriété des marchandises. En cas de saisie-arrêt ou de toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, l’acheteur devra impérativement en informer 
le vendeur sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits. L’autorisation de revente est automatiquement retirée en cas de cessation de 
paiement de l’acheteur.

Dans le cas d’application de la clause de réserve de propriété, à titre de clause pénale, l’acheteur devra régler une indemnité forfaitaire équivalant à 15 % de la 
valeur des marchandises revendiquées, en dédommagement des divers frais exposés.

ARTICLE V

Quel que soit le mode de livraison, nos marchandises sont payables à Béziers par effets émis par nos soins, domiciliées sans acceptation préalable, à échéance 30 
jours fin de mois de livraison. Un règlement effectué différemment n’entraînerait aucune modification de nos conditions de paiement. Le seul fait de non-paiement 
de l’une des échéances prévues entraîne de plein droit, sans formalité préalable, la déchéance du terme, la clôture de l’accord de paiement à terme, rend exigible 
immédiatement l’intégralité de notre créance et la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommage et intérêts.

ARTICLE VI

La compensation peut être opposée par nous entre les sommes que nous devrions à nos clients et celles dont ils seraient eux-mêmes débiteurs, même si toutes les 
conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.

ARTICLE VII

Il est interdit d’altérer ou de dénaturer en totalité ou en partie les marques et numéros figurant sur les marchandises que nous aurions livrées et de vendre celles 
qui auraient subi une altération ou une dénaturation. Dans le cas de marchandises déclassées, de pneumatiques rechapés ou rénovés, nos clients sont tenus de les 
revendre comme tels et d’en préciser la nature exacte à leurs propres clients notamment sur tous les documents commerciaux.

ARTICLE VIII

Aucune marchandise présentant de ravis de nos clients un défaut quelconque ne devra nous être retournée sans que nous ayons nous-mêmes procédé à l’examen 
sur place, sauf si nous en donnons l’accord par écrit.

ARTICLE IX

Notre garantie, en ce qui concerne les marchandises vendues, se limite à celle consentie par nos propres fournisseurs. Les articles d’occasion, réparés déclassés 
ne bénéficient d’aucune garantie. De plus, nous déclinons toute responsabilité relative aux accidents de personnes ou de choses résultant de défauts ou vices, 
même cachés, que comporteraient nos marchandises. En cas de contestation ou de litige, il est fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Béziers 
(Hérault), même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs nonobstant toute clause contraire.

Quel que soit le lieu de livraison, le mode et le lieu de paiement, seule la loi française est applicable.
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